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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

La crise fait enchaîner à notre fédération des périodes d’adaptation. En témoigne 
l’organisation, le 19 février dernier, de la première partie d’une Assemblée générale fédérale 
inédite puisque pour la première fois de son histoire organisée à distance. Et, encore une 
fois, notre réseau a lui aussi su faire preuve d’adaptation aux outils de communication et de 
vote numériques déployés par la FFEPGV puisque la très grande majorité des participants a 
répondu présent à ce premier rendez-vous. Un événement rassurant à l’heure de se projeter 
sur la deuxième partie de cette Assemblée générale fédérale - la partie élective - qui elle 
aussi, compte tenu des conditions sanitaires, devra se tenir à distance.

Pour la préparer au mieux et la rendre la plus constructive et efficace possible, vous avez reçu 
les éléments permettant de l’aborder dans les meilleures conditions : convocations, 

informations sur son organisation et son déroulement, dossier préparatoire, et un bilan de 
mandat exhaustif que nous avons voulu agréable à parcourir. Je vous encourage d’ailleurs, 
dans les Codep, à partager le lien de lecture de ce bilan aux clubs qui souhaiteraient en 
prendre connaissance.

L’heure n’est toutefois pas à l’attentisme et la question de la relance de nos clubs et de leurs 
activités à l’horizon de la prochaine saison est pour nous une préoccupation de tous les 
instants. 
Si, actuellement, l’ensemble du réseau EPGV se réunit et se concerte sur les actions à mettre 
en place pour la fin de saison et pour celle qui suivra, nos structures, notamment associatives, 
ont aujourd’hui elles aussi des possibilités de solliciter directement des aides financières 
auprès d’institutions extra-fédérales. 
Ce sont ces aides que nous vous présentons et résumons dans cette lettre, à commencer par 
l’incontournable PSF pour lequel nous vous encourageons vivement à déposer vos 
dossiers. N’hésitez pas à les solliciter.
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Les aides de l’Agence Nationale du Sport

Conformément à sa politique en faveur des projets sportifs fédéraux et des projets 
sportifs territoriaux, de nombreux dispositifs de soutiens financiers aux projets sont mis 
en place par l’Agence nationale du Sport et sont accessibles à nos structures EPGV.
Si chaque dispositif répond à un cahier des charges précis, les dispositifs sont
également adaptés afin de mieux aider les structures sportives à faire face au contexte
socio-économique lié à la crise sanitaire : la situation du Club en difficulté est
notamment prise en compte dans un bon nombre de ces dispositifs. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre Comité Départemental ou de votre Conseiller sur les
territoires.

https://indd.adobe.com/view/5d8c9d56-3de5-48a4-987f-7ddb834247f4
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Aides de l’Agence nationale du Sport

Projets Sportifs 
Fédéraux (PSF)

Projets Sportifs Territoriaux (PST)

Modalités de 
mise en 
œuvre

Chaque fédération met 
en place ses orientations 

et ses différentes 
directives

Chaque service déconcentré de l’État met en place ses 
orientations et ses différentes directives sur son territoire.
(DRAJES : Délégation régionale académique à la jeunesse, 

à l’engagement et au sport ; DSDEN : Direction des 
services départementaux et de l’éducation nationale)

Dispositifs
Projets Sportifs 
Fédéraux (PSF)

Emploi et 
apprentissage

Fonds territorial de 
solidarité[1] (FTS)

Prévoyance des 
noyades et 

développement de 
l’aisance 

aquatique[2]

Domaines 
soutenus

Soutien aux pratiques 
sportives EPGV

découlant du plan de 
développement et du 

contrat de 
développement fédéral 
et répondant aux axes 
prioritaires et partagés 
avec le ministère des 

Sports et l’Agence 
nationale du Sport

Soutien à la 
professionnalisatio
n du mouvement 

sportif.

Les demandes 
locales sont 

rapprochées du 
plan stratégique 

de l’emploi au sein 
de la Fédération 

(PSE[3]).

Soutien aux 
associations 

sportives les plus 
touchées par la 
crise sanitaire :

aide au 
fonctionnement ; à 

la relance de la 
pratique sportive 
et/ou à la reprise 
de licences ; à 

l’organisation de 
stages « 

J’apprends à nager 
».

Soutien aux 
actions menées en 

matière 
d’apprentissage de 
l’aisance aquatique 
et de la natation ; 

aide renforcée 
pour les 

équipements 
dédiés

Particularités 
2021

Critère solidaire intégré 
à l’analyse des dossiers.

Actions du plan France 
Relance intégrées aux 
thèmes éligibles[4].

Aide sur 3 ans ; 
aide ponctuelle 

possible sur 1 an ; 
attention portée 

sur la 
consolidation des 
postes et passage 

des postes à 
temps plein.

Se rapprocher des 
Directions 

Régionales

Dotations 
2021

81,4 M€ 58,7 M€ 13 M€ 16,7 M€

Les demandes se font en ligne, via le site « Le Compte Asso ».
Attention, chaque dispositif dispose de son propre code d’accès4.

https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
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Campagne PSF 2021 et compte-rendu financier PSF 2020

La nouvelle Campagne des Projets Sportifs Fédéraux 2021 est sur le point de
démarrer. La note d’orientations et priorités fédérales ainsi que l’ensemble des
documents nécessaires sont prêts. Les espaces fédéraux dédiés (site Internet et i-
Réseau) s’ajustent afin d’accueillir les différents supports que vous aurez besoin pour
remplir votre demande de subvention PSF 2021 mais aussi pour remplir votre compte-
rendu financier de subvention reçue au titre du PSF 2020.

En effet, à compter de cette année, cette ultime étape qui consiste à rendre compte
de l’utilisation de la subvention est dématérialisée via le site « Le Compte Asso ».
Tous les bénéficiaires du PSF 2020 recevront un courrier accompagné de toutes les
informations nécessaires.

En attendant l’annonce officielle de l’Agence nationale du Sport pour l’ouverture de
cette nouvelle campagne, les membres du Comité Directeur Fédéral et moi-même
vous souhaitons de beaux projets !

[1] Dispositif à ne pas confondre avec le Fonds de solidarité qui est une aide du 
gouvernement, compensatoire, basée sur la perte du chiffre d’affaires et qui est 
demandée via le site https://www.impots.gouv.fr

[2] Se définit comme une « expérience positive de l’eau qui fonde la capacité d’agir de 
façon adaptée dans une diversité de situations rencontrées en milieu aquatique ». 
Source : rapport du jury la conférence nationale de consensus:
http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/conference-de-consensus-
18996

[3] Le document sera diffusé à l’ensemble des structures EPGV aussitôt qu’il sera validé 
par l’Agence nationale du Sport.

[4] Les documents de la Campagne PSF 2021 seront bientôt diffusés. Les codes d’accès 
par Région y figureront.

https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.impots.gouv.fr/
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/conference-de-consensus-18996
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr%2DFR&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Fffepgvinfo.sharepoint.com%2Fteams%2Fdcmtn%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffac037a2946d4f4ba6e584a96c855713&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=C3B9B69F-E068-2000-9C89-BE4FA1C2B762&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1616408174181&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&usid=d7c1f3da-8089-47f6-b9be-718cad15e9ea&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4

