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- Tournois dans le 49 : 

- Plan de relance du Comité : 

Pour la saison 20/21

-  Forfait ATD non facturé

- Indemnités km arbitrage remboursées à 100% 

- Engagements coupes remboursés à 100%

- Engagements championnats jeunes et seniors remboursés à 50%

Pour la saison 21/22

- Remise de 25% sur la part départementale de la licence pour tout

renouvellement

- D'autres dispositifs d'aides en fonction du résultat financier de la saison

20/21

 

 

Voici les infos de la 4ème Newsletter de la
saison ! 
Bonne lecture ! 

20/06/2021

27/06/2021

10-11/07/2021

17-18/07/2021

30/05/2021

28/08/2021

14/07/2021

Tournoi ASSSA - St Sylvain d'Anjou

Tournoi SCO sur herbe - Angers

Tournois Cé Volley : mixte et loisirs - Ponts de Cé

Tournoi SCO beach volley - Ponts de Cé

Tournoi Compet' du CDVB 49 - Ponts de Cé 

Tournoi AS St Bathelemy d'Anjou - St Barhtelemy

Tournoi ESSL - St Leger ss Cholet



Pour les clubs employeurs ayant des difficultés économiques

Pour compenser en partie un déficit exceptionnel au moins égal à 1 000€

Subvention calculée à hauteur maximale de 30% du déficit (max 7000€)

Dossier à déposer avant le 30 septembre 2021 

L’acquisition d’outils informatiques, faciliter l’accès au numérique, le partage de

compétences à destination des bénévoles. 

Montant max de 1500€ 

Dossier à déposer avant le 31 mai 2021

Pour les jeunes de 15 à 19 ans et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés

8€ par an et plus de 200€ d'avantages 

Par ex : 32€ de réduction sur une licence sportive

Subventions sur des actions en lien avec le PSF

Dossier à déposer avant fin mai 

Aide de l'Etat sur la perte de chiffre d'affaire 

Déclarations mensuelles

- Aides possibles pour les clubs :

- Fonds régional des Pays de la Loire - Solidarité Sport 

--> Cliquez ici pour aller sur le site 

- Fondation régionale du bénévolat - Transition numérique 

--> Cliquez ici pour aller sur le site 

- E pass jeunes - Culture Sport : 

--> Cliquez ici pour aller sur le site ou contactez Maud de la Ligue PDL

- Agence Nationale du Sport - PSF 2021 : 

- Fond de Solidarité : 

--> Cliquez ici pour retrouver un tutoriel d'explication

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-sport
https://fondation-benevolat-paysdelaloire.fr/vous-etes-une-association-candidatez-au-fonds-de-soutien-transition-numerique-pour-les-benevoles/
https://fondation-benevolat-paysdelaloire.fr/vous-etes-une-association-candidatez-au-fonds-de-soutien-transition-numerique-pour-les-benevoles/
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/

