
                                   SYNTHESE ANS 2020  DU COPIL DU 31 MARS VISIO 

                                       FFHB : 2 511 000€ + 150  BONUS 

 

               PACA    240 318 +7925 

                        Comme l’année dernière plus de 50% en faveur des clubs 

 

TERRITOIRE : 50%      120159 (compris 4597 MYCOACH dans notre enveloppe ou affectation sur  
enveloppe clubs) 

CLUBS : 120159+7925+ 128 084 (et plus MYCOACH si pris sur enveloppe territoire au profit des clubs) 

 

A) Justifications des actions 2019 : en téléchargeant cerfa  
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15059.do 
Puis envoyé par courriel à jl.baudet@ffhandball.net 
                                        Et à ans@ffhandball.net 
A réception enregistrement dans one drive partagé  pour consultation par le COPIL 
Bien que la date officielle soit  le 30 Juin nous communiquerons une date permettant 
d’accepter les demandes 2020 après réception des justifications 2019 (15  juin maxi) 
Répartition entre les membres du COPIL pour vérifier l’exactitude des données. 
AU 31 juillet envoi au Copil fédéral  tableau de conformité. 
 

B) Campagne ACTIONS 2020   date de fin 15 Mai 
Demande de subventions sur compte Asso    https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
 
Pour la ligue        code 1191   5 actions dont MYCOACH 
Comités et clubs code 1203   3 actions 1500€ 1000 en ZRR possibilité par les comités de 
porter des actions pour les clubs dont l’action est inférieure aux montants  minimums 
 
Pour les montants ligue et comités : plan d’actions concertées avec attributions des sommes 
 prochain conseil territoire (visio) fin de semaine 
 
Pour les subventions supérieures à 23000€ signature convention avec le Copil fédéral. 
 
La gestion des dossiers se fera sur le compte Osiris : 
Les membres du Copil vont obtenir un accès  consultant  au logiciel Osiris permettant de 
visualiser les demandes de subventions. 
Le réfèrent Ans un accès gestionnaire pour valider les montants. Ce qui permet l’Ans 
De pouvoir mettre en paiement. Objectif en Août. 
Chaque président de comité vérifie la complétude des dossiers, validera les actions et 
Présentera comme l’année dernière  au Copil qui validera définitivement les montants. 
 

C) Campagne EMPLOI 
Les demandes de se font également sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
Avec le code qui sera fourni par la DRJSCS PACA 
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mailto:ans@ffhandball.net
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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Les clubs et comités comme l’année dernière  prépare un dossier prend contact avec les 
directions départementales et après échange et validation le dossier pourra être enregistré 
dans le compte Asso. Les attributions se feront lors d’un comité avec les représentants de 
l’état de la région et du mouvement sportifs (cdos cros) 
A ce jour la date de la campagne emploi apprentissage : 06/04 au  29/05, le Cros demande  la 
possibilité de reculer la période à l’été pour une décision Septembre. 
 
Création : Animateur, entraineur, développeur    12000€ par an sur deux ans 
Consolidation : possibilité de prolongation : ex cnds,cui, cae (attendre les orientations de la  
DR). 
 

D)  Apprentissage : de 16 à 19 ans 
La FFHB privilégie les 18-25 ans cible qui parait également la plus adaptée par rapport aux 
missions et aux aides financières. 
CDD ou CDI de 35 h avec 25% de temps en formation à coupler avec 
Educateur avec 2 mentions (niveau 4) 16 mois maxi 
Educateur avec 1 mention (niveau 4) 14 mois 
Entraineur  (niveau 5) 16 mois 
La cible pour la région pourrait être 18/20 
Coût 661.95 la première année et 785.10 la seconde 
Une aide de l’Ans de 6000 
Exonération de charges salariales et patronales 
Aide à la fonction de maître d’apprentissage de 230€ par mois sur 6 mois. 
Prise en charge des  coûts pédagogiques  et frais annexes ; 
Aide aux permis de conduire 
Aide au premier équipement professionnel = voir CFA 
Coût pour le club 3818  pour 12 mois et 2473 pour 4 mois  soit 6292€  COÜT MENSUEL 393 € 
 
 

 Pour le prochain conseil du  territoire : définitions des sommes allouées ligue et comités 

 Et proposition d’orientations des actions envers les clubs 

 

 Merci de me donner également les personnes qui accompagnent les clubs pour la campagne 
actions (accompagnement sur le compte asso) 

 L’apprentissage : Claire Brunet 

 L’emploi, relation avec le Cros et la DR et la FFHB : jean-luc BAUDET  

 

                                          Jean-luc BAUDET  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


