On en discute sur ZOOM
ERATUM erreur de lien zoom
Nous vous avons convié à une réunion
d'information le 31 mars à 20h00 sur zoom,
pour laquelle le lien vers la réunion n'était pas
fonctionnel.
Nous vous prions de nous en excuser et vous
proposons ci-dessous un nouveau rendezvous.

Rendez-vous le 08 avril à 20h00
https://zoom.us/j/96100939119

1/ Campagne ANS - Appel à projets 2021
ANS, subventions en hausse en
2021 !
Pour 2021, l'enveloppe Île-de-France
augmente passant de 257 131€ à 332 300€.
Les projets soutenus se diversifient avec 4
champs d'action liés au Plan Sportif Fédéral
UFOLEP et notamment la mise en place d'un
plan de relance pour les associations en
difficulté, auquel s'ajoute une aide
départementale.

11 bénéficiaires en 2020
dans les Yvelines
En 2020 11 associations ont bénéficié d'un
soutien financier pour leurs actions allant de 1000
€ à 2000 €. C'est le cas de :
ABC SPORT
1500 €
CLUB GYMNIQUE DES MUREAUX
CLOCA
1000 €
BONNIERES VTT
1500 €
LES CLAYES GR
1500 €
SPADS
1500 €
CLUB ATHLETIQUE DE MANTES LA VILLE
MY MOVE STUDIO
2000 €
L'AVANT-GARDE DE HOUILLES.
€
IMPULSE
1500 €
L'ETOILE GYMNIQUE PLAISIROISE

Préparez-vous pour la campagne
2021
1. Mettez à jour / créez votre espace compte
asso. Des aides en ligne sont disponibles en
vidéo ICI et un guide pdf ICI.
2. Identifiez les actions que vous ferez financer
et qui s'inscrivent dans le Plan Sportif
Fédéral.
3. Retrouvez nous le 08 avril sur ZOOM
4. Contactez-nous à tout moment !

Point COVID-19

1500 €

1500 €

1500

1500 €

On est à votre écoute
Mises à jour des mesures sanitaires,
les ajustements de vos pratiques,
vos projets / vos idées,
les difficultés rencontrées...
Questions et rremarques diverses...
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