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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C18
DU 1 JUILLET 2020

PLAN DE RELANCE SPORT : MON ÉTÉ, MA RÉGION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU  la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-178 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île--de-France  - Fonctionnement - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C18 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve le règlement d'intervention ‘’Aide à l’organisation de stages d’été multisports tel
qu’il figure en annexe n°1 de la présente délibération.

Décide d’attribuer aux Ligues et Comités sportifs régionaux franciliens une subvention de
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fonctionnement pour les projets de stages d’été multisports pour la période du 6 juillet au 30 août
conformément aux annexes n°2  et n°3 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque ligue ou comité
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type jointe en annexe n°4, et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 802.000 € disponible sur le chapitre 933 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», programme HP 32 002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence – Covid 19 »
du budget 2020.

Article 2

Approuve le règlement d'intervention ‘’Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques’’ tel
qu’il figure en annexe n°5 de la présente délibération ainsi que la convention type correspondante
jointe en annexe n°6 à la présente délibération.

Article 3

Décide  d'accorder  une  dérogation  exceptionnelle  à  l'obligation  de  recrutement  des
stagiaires aux bénéficiaires des subventions régionales attribuées au titre des dispositifs ' Aide à
l'organisation de stages d'été multisports ' et ' Aide à l'achat de jeux et d'espaces aquatiques.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc186563-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention : Aide à l'organisation de
stages d'été multisports

02/07/2020 11:16:33



MON ÉTÉ, MA RÉGION
Aide à l’organisation de stages d’été multisports

Objectifs du dispositif

La crise sanitaire liée au Covid-19 a fragilisé le mouvement sportif francilien et en particulier les 
clubs sportifs. Du fait de cette crise, de nombreux  jeunes franciliens ne partiront pas cet été. La 
période estivale sera donc primordiale pour les clubs sportifs qui pourront reprendre leurs activités 
en  organiser de stages multisports à destination des jeunes franciliens.

Le dispositif régional consiste en une aide à l’organisation de stages d’été multisports en Île-de-
France accessibles gratuitement aux jeunes franciliens âgés de 6 à 18 ans qui ne pourront partir 
en vacances. Pour ce faire, il est tenu compte du quotient familial. Une attention particulière sera 
portée aux jeunes issus des quartiers populaires et zones rurales.

Ces stages permettront de reprendre goût à sa discipline sportive non pratiquée durant plusieurs 
mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire dans un club à la rentrée sportive.

Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des disciplines 
autorisées à reprendre. 

Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs ou encore le CREPS d’Île de France 
pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre de 
stages plus conséquente.

Critères d’éligibilité

Bénéficiaires

Sont éligibles les ligues sportives régionales franciliennes et les comités sportifs régionaux 
franciliens qui relèvent d’une fédération sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du 
ministère des sports, qui ont conclu avec la Région Île de France une convention pluriannuelle au 
titre du dispositif « développement de la pratique sportive ».

L'aide régionale est attribuée aux ligues et comités. S'il y a lieu, ils la redistribuent intégralement 
aux clubs organisateurs de stages.

Projets

Les projets de stages d’été multisports doivent :

- être organisés par une ligue ou comité régional, par un comité départemental ou par un 
club francilien affilié ;

- se dérouler en Île-de-France ;
- proposer une discipline autorisée à la reprise d’activités sportives sur la période du

6 juillet au 30 août 2020 ;
- respecter les recommandations sanitaires fixées par le ministère des sports à la reprise 

sportive post confinement lié à l’épidémie de Covid-19.



Les projets de stages d’été multisports bénéficiant d'une aide au titre des dispositifs régionaux des 
Tickets Loisirs et des Campus d’été, sont inéligibles au présent dispositif.

Modalités du dispositif

Les Ligues et les Comités sportifs régionaux identifient les stages d’été multisports en fonction de 
la qualité du projet et de l’intérêt qu’ils offrent pour les clubs sportifs qui sont très impactés par la 
crise sanitaire. 

La liste des projets ainsi identifiés est transmise à la Région accompagnée d’un descriptif par 
action, un plan de financement pour l’ensemble des projets sélectionnés en précisant le nombre de 
jours de stage, le nombre de clubs et le nombre prévisionnel de jeunes.

L’aide régionale est forfaitaire et s’élève à 100 € par jour de stage. L’aide régionale doit permettre 
aux jeunes ayant un quotient familial inférieur ou égal à 600 euros de bénéficier de la gratuité du 
stage.

Le budget alloué à ce dispositif est de 802.000 €. Les aides sont donc octroyées dans la limite des 
crédits disponibles.

Les dépenses d’investissement sont exclues de la base subventionnable.
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Annexe 2 : Tableau des affectations  Ligues et Comités
sportifs régionaux
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ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

LIGUE IDF AVIRON 500 50 000,00 €                  20009595

LIGUE IDF BASEBALL 20 2 000,00 €                    20009596

LIGUE IDF BASKET 120 12 000,00 €                  20009597

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 120 12 000,00 €                  20010277

COMITÉ IDF CANOE KAYAK 290 29 000,00 €                  20009598

COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS 60 6 000,00 €                    20010271

COMITÉ IDF CYCLISME 450 45 000,00 €                  20010272

COMITÉ IDF EQUITATION 2 400 240 000,00 €                20009599

COMITE IDF ESCRIME 75 7 500,00 €                    20010309

LIGUE IDF FSGT 100 10 000,00 €                  20010313

LIGUE FSCF 70 7 000,00 €                    20009600

LIGUE DE GOLF PARIS 15 1 500,00 €                    20009601

LIGUE IDF DE GYMNASTIQUE 100 10 000,00 €                  20010315

COMITE IDF HALTEROPHILIE 100 10 000,00 €                  20010395

COMITÉ IDF HANDISPORT 8 800,00 €                       20009602

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 141 14 100,00 €                  20010273

LIGUE MONTAGNE, ESCALADE 20 2 000,00 €                    20009604

COMITE IDF PENTATHLON MODERNE 100 10 000,00 €                  20010307

LIGUE IDF ROLLER 19 1 900,00 €                    20009605

LIGUE IDF RUGBY A XIII 340 34 000,00 €                  20009606

LIGUE REGIONALE  IDF RUGBY 65 6 500,00 €                    20010275

LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 75 7 500,00 €                    20010269

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 42 4 200,00 €                    20010280

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU RURAL 30 3 000,00 €                    20010316

COMITE REGIONAL SPORT POUR TOUS 100 10 000,00 €                  20009607

LIGUE IDF TENNIS 250 25 000,00 €                  20010274

LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE 100 10 000,00 €                  20010308

COMITE IDF DE TIR A L'ARC 100 10 000,00 €                  20010312

LIGUE IDF TRIATHLON 1250 125 000,00 €                20009608

COMITE IDF UFOLEP 100 10 000,00 €                  20010311

LIGUE IDF VOILE 10 1 000,00 €                    20010278

LIGUE IDF VOLLEY 850 85 000,00 €                  20009609

32 ligues et comités sportifs 802 000,00 €                

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

Plan de relance sport - Mon été, ma région

Aide à l'organisation des stages d'été multisports

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE"

Montant prévisionnel 

maximum de la 

subvention

 (forfait à 100 €/jour)

COMITE, LIGUE Dossier IRIS 

Nombre de jours 

de stages 

prévisionnels
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Annexe 3 : Fiches projets Ligues et comités sportifs régionaux
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DOSSIER N° 20009595 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France Aviron 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 

Adresse administrative : ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France Aviron, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
500 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France d’Aviron. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009596 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASEBALL SOFBALL CRICKET 

Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser 
des stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui 
ne pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs 
d’Île-de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les 
publics prioritaires des jeunes franciliens. 
 
20 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Base Ball, Softball et Cricket. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009597 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Basket ball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

12 000,00 € TTC 100,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF BASKET BALL 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Basket Ball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
120 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Basket Ball. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009598 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France de Canoë Kayak 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

29 000,00 € TTC 100,00 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 
CANOE KAYAK 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier VIVIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France pour l’organisation 
de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Canoë kayak, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
290 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France de Canoë kayak. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009599 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
régional Ile-de-France d'Equitation 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

240 000,00 € TTC 100,00 % 240 000,00 €  

 Montant total de la subvention 240 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité régional Ile-de-France d'Equitation, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
2 400 jours de stage seront organisés pour le Comité régional Ile-de-France d'Equitation. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009600 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de la FSCF 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE 

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de la FSCF, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
70 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de la  FSCF. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009601 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue de 
Golf de Paris 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 500,00 € TTC 100,00 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 

Adresse administrative : 1 AV DU GOLF 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et strcutures d’Île-de-France pour 
l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue de Golf de Paris, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant l’été 
2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
15 jours de stage seront organisés pour la Ligue de Golf de Paris. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009602 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France Handisport 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

800,00 € TTC 100,00 % 800,00 €  

 Montant total de la subvention 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France Handisport, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
8 jours de stage seront organisés par le Comité Ile-de-France Handisport. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009604 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France Montagne, Escalade 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIF FFME COM REG IDF MONTAGNE 
ESCALADE 

Adresse administrative : FFME CENTRE OMNISPORTS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA BERGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Montagne, Escalade, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
20 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France Montagne, Escalade. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009605 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Roller Skating 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 900,00 € TTC 100,00 % 1 900,00 €  

 Montant total de la subvention 1 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING 

Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Roller Skating, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
19 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Roller Skating. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009606 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Rugby à XIII 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

34 000,00 € TTC 100,00 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF RUGBY A XIII 

Adresse administrative : 30 RUE DE L'ECHIQUIER 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE BRAVO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Rugby à XIII, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
340 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Rugby à XIII. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009607 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
régional Ile-de-France du Sport pour tous 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CR SPT IDF COMITE REGIONAL SPORTS 
POUR TOUS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 46 AVENUE DES FRERES LUMIERES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBAN MOUTIER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour le Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009608 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Triathlon 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

125 000,00 € TTC 100,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REG TRIATHLON 

Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC GOSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France pour l’organisation 
de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Triathlon, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
1 250 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Triathlon. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20009609 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Volley Ball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

85 000,00 € TTC 100,00 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY BALL 

Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Volley Ball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
850 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Volley Ball. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010269 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Ski nautique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

7 500,00 € TTC 100,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE 

Adresse administrative : 17 RUE DU PUITS FLEURI 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe DELACOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France pour l’organisation 
de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Ski nautique, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
75 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Ski nautique. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010271 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France des Clubs Omnisports 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

6 000,00 € TTC 100,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFCO  COMI REG IDF CLUBS 
OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée (1,5 M€) en faveur des clubs sportifs et des structures sportives 
d’Île-de-France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
60 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010272 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France de Cyclisme 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC CIF FEDERATION CYCLISME COMITE 
IDF 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François MAILLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures d’Île-de-France 
pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Cyclisme, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
450 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France de Cyclisme. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010273 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Hockey sur gazon 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

14 100,00 € TTC 100,00 % 14 100,00 €  

 Montant total de la subvention 14 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR 
GAZON 

Adresse administrative : 5  RUE DE L EGLISE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France Hockey sur gazon, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
141 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Hockey sur Gazon. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010274 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures d’Île-de-France 
pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
250 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010275 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Rugby 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

6 500,00 € TTC 100,00 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE 
RUGBY 

Adresse administrative : 9 RUE OMER TALON 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GRILL Florian, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures d’Île-de-France pour 
l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Rugby, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
65 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Rugby. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010277 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France de Boxe Anglaise 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

12 000,00 € TTC 0,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DE L ILE DE FRANCE 
DE BOXE ANGLAISE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Claude QUELLEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée  en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-
de-France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Boxe Anglaise, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
120 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France de Boxe Anglaise. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010278 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Voile 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE 

Adresse administrative : 60  RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures d’Île-de-France 
pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Voile, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
10 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Voile. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010280 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France du Sport adatpé 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

4 200,00 € TTC 100,00 % 4 200,00 €  

 Montant total de la subvention 4 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 

Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO HENNEBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France du Sport adapté, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
42 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France du Sport adapté. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010305 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France d'Haltérophilie 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE DE FRANCE 
D'HALTEROPHILIE, MUSCULATION, 
CULTURISME 

Adresse administrative : 89  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France Haltérophilie, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France Haltérophilie. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010307 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France de Pentathlon Moderne 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COM REG IDF FED FRANC PENTATHLON 
MODERNE 

Adresse administrative : 86 AVENUE LENINE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT HERNANDEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Pentathlon Moderne, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France de Pentathlon Moderne. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010308 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Tennis de Table 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis de table, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis de table. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010309 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

7 500,00 € TTC 100,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE D'ESCRIME 

Adresse administrative : 40  AV  DU GENERAL LECLERC 

78360 MONTESSON CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL DALSACE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France d’Escrime, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
75 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France d’Escrime. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010311 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France UFOLEP 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel CASSES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France UFOLEP, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France UFOLEP. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010312 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France de Tir à l'Arc 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE TIR A 
L ARC 

Adresse administrative : AV CHAMPLAIN 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAURICE LANGRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Tir à l’Arc, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France de Tir à l’Arc. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010313 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de la FSGT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010313 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de la FSGT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDER SPORTIVE GYMNIQUE DU 
TRAVAIL 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMINA ESSAIDI, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDER SPORTIVE GYMNIQUE DU 
TRAVAIL 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur David CHEVAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 



 
 

 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de la FSGT, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de la FSGT. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010315 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Ligue 
Ile-de-France de Gymnastique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIFO COMI REG IDF GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Gymnastique, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
100 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Gymnastique. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C18 
 

DOSSIER N° 20010316 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports - Comité 
Ile-de-France du Sport en milieu rural 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE ILE-DE-FRANCE DU SPORT EN 
MILIEU RURAL 

Adresse administrative : 1  RUE DES CARRIERES 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Geoffrey DUPLAIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France du Sport en milieu rural, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
30 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France du Sport en milieu rural. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 



 
 

offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE RELANCE SPORT : MON ETÉ, MA REGION
AIDE A L’ORGANISATION DE STAGES D’ÉTÉ MULTISPORTS

CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
ET  LE COMITE OU LA LIGUE

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur 
-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 
ci-après dénommée « la Région »

Et 

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901..
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                           
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant  
habilité par ..................................................................................................................
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La France a fait face à une épidémie d’une ampleur inédite. Dans un contexte d’état 
d’urgence sanitaire, l’ensemble des Français, et avec eux les Franciliens, ont subi une phase 
de 8 semaines de confinement indispensable à la gestion d’une crise dont la Région Ile-de-
France est la première victime à l’échelle nationale.

De nombreuses familles, en raison de la crise sociale, ne pourront pas partir cet été en 
vacances. C’est pourquoi la Région veut leur proposer ainsi qu’aux jeunes franciliens une 
offre élargie de loisirs sportifs et culturels.

Elle a donc présenté en CR 2020-028 du 11 juin 2020 un plan de relance économique, 
écologique et solidaire. L’acte 1 de ce plan « Mon Eté en Ile-de-France », porte notamment 
sur le soutien des familles franciliennes.

Le dispositif régional consiste en une aide à l’organisation de stages d’été multisports en Île-
de-France accessibles gratuitement aux jeunes franciliens âgés de 6 à 18 ans qui ne 
pourront partir en vacances. Ces stages permettront de reprendre goût à sa discipline 
sportive non pratiquée durant plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant 
de s’inscrire dans un club à la rentrée sportive.

Ils seront organisés au sein des structures sportives dans l’ensemble des disciplines 
autorisées à reprendre. 



Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs ou encore le CREPS d’Île de France 
pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente.

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP…….   de soutenir les ligues et 
comités sportifs régionaux pour l’organisation de stages d’été multisports 

Pour ce faire, elle accorde une aide régionale forfaitaire dont les conditions d’application sont 
indiquées dans le dispositif cadre « Aide à l’organisation de stages d’été multisports» 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée exceptionnellement dans le 
cadre des mesures COVID 19 prises par la Région pour l’été 2020. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage :

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans le dispositif cadre « Aide à l’organisation de stages d’été multisports »
à fournir :

o un descriptif des stages ;
o un plan de financement pour l’ensemble des projets sélectionnés en précisant 

le nombre de stage par jour, le nombre de structures et le nombre de jeunes 
visés par chaque stage ;

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur.

2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S) 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », une 
dérogation exceptionnelle est accordée à tous les bénéficiaires afin de prendre en compte le 
contexte actuel lié au plan de relance régional de la crise sanitaire Covid -19.

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage :

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements 



fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes.

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense.

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype 
doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire 
conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents réalisés 
doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.



Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

2.7 REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

S'il y a lieu, le bénéficiaire est autorisé à reverser… à reverser l’intégralité de la subvention 
aux organisateurs de  stages de sa discipline conformément aux modalités prévues dans le 
règlement d’intervention ainsi qu’à la répartition des stages par structure sportive tel 
qu’indiqué en annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

La Région s’engage à soutenir financièrement la ligue ou le comité régional.

Conformément à la délibération n° CP…. la Région attribue à la ligue ou au Comité une 
subvention d’un montant forfaitaire maximal de …. € au titre des stages organisés 
conformément à l’annexe 1  de la présente convention.

Le montant de la subvention est normalement calculé à partir des dépenses « Hors TVA ».



Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas tout ou partie de 
la TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ».

3.2 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée, telle que définie à l’article 3.1 de la convention 
s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut 
être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté. La Région ne prend pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France 
et de Paris.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention.

La subvention régionale est versée en appliquant le barème de la subvention aux stages 
réalisés et aux paiements effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du barème de la subvention totale accordée, si la structure (club organisateur ou 
le cas échant ligue ou comité en tant qu'organisateur de stages ) justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il existe.

4.2- VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du barème de la subvention.
Un état récapitulatif des dépenses acquittées par chaque structure (club organisateur ou le 
cas échant ligue ou comité en tant qu'organisateur de stages ) au titre de l’organisation des 
stages d’été listés en annexe sera transmis, signé par le représentant légal de la structure, à 
l’appui de la demande d’acompte
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. Le compte-rendu financier 
doit être accompagné d’un bilan qualitatif du projet soutenu, et d’un état récapitulatif des 
dépenses réalisées signé par le représentant légal de chaque structure (club organisateur ou 
le cas échant ligue ou comité en tant qu'organisateur de stages).

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité,

ARTICLE 5 – DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 
totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité 
de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque 
la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ;

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 
régionale des valeurs de la République et la laïcité;

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou 
partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 



Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France. 

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, 
à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale.

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé.

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 



application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés aux 
Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

La Ligue ou le Comité régional
Le Président

                

La Présidente de Région,



Annexe : Répartition des stages par structures sportives

Nom de la structure 
organisateur

Nombre de jour de stage Montant de la subvention
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MON ÉTÉ, MA REGION 

Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques

La Région, mobilisée pour soutenir les familles franciliennes qui ne pourront pas partir en 
vacances, a décidé d’accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’aires de 
jeux aquatiques et ludiques afin de multiplier les zones de loisirs et de détente durant cet été.

Objectifs du dispositif

Le dispositif régional consiste en une aide pour l’achat de jeux aquatiques et ludiques. Ces 
équipements ont vocation à être installés sur les espaces tels les parcs, jardins, plaines 
sportives, places urbaines durant l’été 2020.

Critères d’éligibilité

Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif : les collectivités territoriales et les EPCI dont les syndicats mixtes 
et les syndicats intercommunaux.

Le bénéficiaire peut être propriétaire, simple occupant ou locataire du terrain d’assiette. En 
tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien subventionné dans sa 
destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement, à savoir  la 
période estivale 2020,

Projets :

Les projets éligibles consistent en l’acquisition de matériels ou d’équipements (y compris 
pose et dépose et mise en service) relevant d’aires de jeux aquatiques (gonflables ou non), 
bassins aquatiques, pataugeoires, jeux d’eau, fontaines sèches, miroirs d’eau et aires de 
rafraîchissement venant compléter, ou non, des équipements de même nature déjà 
existants.

L’aide porte exclusivement sur l’achat de matériel et d’équipements aquatiques.

Le bénéficiaire doit respecter les recommandations sanitaires fixées par le ministère des 
sports à la reprise sportive post confinement lié à l’épidémie de Covid-19.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés 
sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.



Modalités de l’aide

Le montant de l’aide est de 50 000 € maximum, dans la limite de 50% des dépenses 
éligibles.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas 
éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est 
calculée à partir des dépenses « TVA incluse ».

Sont inéligibles les dépenses liées aux frais de sécurité et de gardiennage, frais d’entretien 
et de maintenance, frais de personnel et d’animation, l’aménagement des abords et du 
mobilier, frais des réseaux et fluides... Les dépenses de fonctionnement sont exclues de la 
base subventionnable '.

En application de la règle de non cumul des aides, un même projet ne pourra pas être 
financé par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des projets différents.

Dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, les dépenses 
prises en compte pour le calcul de la subvention ne peuvent être antérieures au 1er juillet 
2020.
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PLAN DE RELANCE MON ÉTÉ, MA REGION
DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’ ACHAT DE JEUX ET D’ESPACES AQUATIQUES

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
…………………………………………………………..

Dossier d’aide n° ……………

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP du 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

La ………………………………représenté(e) par ……………………………………………….,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a présenté en CR 2020-028 du 11 juin 2020 un plan de relance économique, 
écologique et solidaire. L’acte 1 de ce plan « Mon Eté en Ile-de-France », porte notamment 
sur le soutien des familles franciliennes  qui ne pourront pas partir en vacances.

A cet effet, la  Région, a décidé d’accompagner les porteurs de projet dans la mise en place  
de jeux aquatiques et ludiques afin de multiplier les zones de loisirs et de détente durant l’été 
2020. 
Ces équipements ont vocation à être installés sur les espaces tels que notamment les parcs, 
jardins, plaines sportives, places urbaines durant l’été 2020. 

Dans cette logique  l’acquisition de matériels ou d’équipements  aquatiques relevant d’aires 
de jeux aquatiques (gonflables ou non), bassins aquatiques, pataugeoires, jeux d’eau, 
fontaines sèches, miroirs d’eau et aires de rafraîchissement venant compléter, ou non, des 
équipements de même nature déjà existants, pourront bénéficier d’un financement régional. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit « nom du bénéficiaire » en vue de ………………………………, 
conformément au dossier déposé lors de la demande de financement.



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier déposé lors 
de la demande de financement,

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération,

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés,

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente),

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant la période estivale,
- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 

aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », une 
dérogation exceptionnelle est accordée à tous les bénéficiaires afin de prendre en compte le 
contexte actuel lié au plan de relance régional de la crise sanitaire Covid -19.

2.3 - MISE À DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers.

2.4 - OBLIGATION D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation,



- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports.

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.).

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ………………………..

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention est normalement calculé à partir des dépenses ' Hors TVA '.

Cependant, lorsque l'organisme subventionné justifie qu'il ne récupère pas tout ou partie de 
la TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses ' TVA incluse '.

4.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.



En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

4.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 

4.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à  
l’opération subventionnée.

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 



subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France 
et de Paris

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;
en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.



7.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.



ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux, le

Pour ……………………….
Le…………………..

…………………………….


