Avignon, le 08 avril 2020,
A l’attention de Madame, Monsieur Le-a Président-e
Associations affiliées à l’UFOLEP du Vaucluse

Object : demande de subvention ANS 2020
Réf. ZH/2020-04001
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, les crédits spécifiques au monde sportif émanant de l’Agence National du Sport
(anciennement CNDS) ont été confiés en gestion directement aux fédérations sportives en lien avec les services
de l’état.
Cette année, nous sommes donc chargés d’organiser la campagne de demande de subvention de l’Agence
National du Sport pour nos associations affiliées. Pour ce faire vous trouverez ci-joint les documents suivants :
• La note d’orientation
• Mémo ANS Paca 2020, indiquant les priorités fédérales
• Un power point vous guidant dans vos démarches
• La liste des tutoriels vous guidant dans vos démarches.
Voici l’échéancier pour le dépôt de votre demande de subvention :
• Ouverture de la campagne territoriale ANS sur « LE COMPTE ASSO » le 2 avril 2020
• Date limite de dépôt des dossiers sur « LE COMPTE ASSO » le 29 mai 2020
• Période d’instruction des dossiers par les comités départementaux du 30 mai 2020 au 5 juin 2020.
• 2ème commission territoriale ANS PACA : le 11 juin 2020
• Le 29 juin 2020 : réunion de la commission nationale ANS
• Juillet 2020 : envoi des dossiers à l’ANS pour mise en paiement et notification d’attribution ou refus
de subvention après retour de l’ANS.
Pour finir, toute l’équipe de l’Ufolep du Vaucluse est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à
vos questions. Mail : dd84@ufolep84.org et au 06.33.22.72.84
Je reste à votre entière disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur Le-a Président-e, mes meilleurs
sentiments.
Myriam WAGNER
Présidente UFOLEP84
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