Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement
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C’est la possibilité pour les associations sportives
agréées de présenter une demande de subvention
auprès de l’Etat pour :

Pour être éligible à ces subventions, il faut :

- soutenir la formation professionnelle d’un jeune
salarié de + de 26 ans en contrat d’apprentissage

- avoir formalisé par écrit un projet de développement
dans lequel les priorités de l’État apparaissent ou sont
mises en évidence,

ET/OU
- soutenir la création d’un emploi pour le
développement sportif en faveur d’un jeune de
moins de 25 ans (CDI ou CDD, aide sur 2 ans)

- avoir justifié de l’utilisation de la dernière subvention
perçue (2020 ou antérieurement),

- faire preuve de transparence de gestion (identité des
dirigeants, bilan d’activités, comptabilité financière,
etc.).

ET/OU
- soutenir la création d’un emploi qualifié pour le
développement sportif en CDI (aide sur 3 ans)
ET/OU
- organiser des stages d’aisance aquatique pour les
enfants âgés de 4-5 ans et 6-12 ans (pour les clubs
spécialisés et les collectivités)
ET/OU
- être soutenu dans le cadre du fonds de solidarité
en cas de difficultés manifestes (exemple : problème
de trésorerie, relance de la pratique pour les sports
les plus empêchés pendant la crise sanitaire,…)

Dépôt des dossiers sur « LE COMPTE ASSO » (portail
internet) :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr
Fiches de présentation et guides du COMPTE ASSO
disponible sur le site : http://www.gard.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-Sport-et-Vie-AssociativeJSVA/Sport/Subventions

Dépôt du dossier :
1. "Créer un compte" et suivre la démarche OU accéder
au compte ouvert en 2020 sur le COMPTE ASSO
2. Sélectionner le code de la fiche du Gard = 158

Dépôt des demandes de subvention sur le
COMPTE ASSO jusqu’au lundi 17 mai 2021 soir
(minuit).

3. Suivre les instructions du guide COMPTE ASSO selon
la demande (emploi apprenti ou développement de
l’aisance aquatique ou fonds de solidarité)

Contacter le référent à tout moment pour informations, conseils,
et/ou en cas de difficulté :
Laurent HOFER laurent.hofer@gard.gouv.fr
(Indiquer : nom, prénom, nom de l’association et n° de tél si souhait
d’être rappelé)

