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CNDS 2014

Bilans, Stratégie et Objectifs

Pôle jeunesse, sports, et éducation populaire



Sondage : les pratiques sportives dans l’Hérault 

Dans les fortes diminutions nous repérons deux clubs de quartier sensible à Montpellier.
Dans les faibles diminutions, il n’y a pas de localisation particulière sur le territoire, ni même lié à
une discipline.

-> les fortes chutes de licences sont corrélées à des difficultés financières et des problèmes 
d’équipements, des besoins en matériel pédagogique, et en formation



Sondage : les pratiques sportives dans l’Hérault 

55 % des structures n’ont pas de problèmes pour embaucher du personnel, souvent parce qu’ils 
ne sont que des bénévoles.

45 % ont des problèmes d’ordre :
- financier
- Problème de coût horaire des titulaires de brevets d’Etat
- Manque de qualification, manque de compétence
- Peu de candidats au recrutement
- Peu d’heures à proposer par semaine 
- Toutes les heures d’encadrement sont en même temps



Sondage : les pratiques sportives dans l’Hérault 

Les besoins en formation des bénévoles sont récurrents dans 85% des structures interrogées.

Les élus et l’encadrement technique non salarié ne semblent pas assez formés, ou en tout cas les 
clubs souhaitent les accompagner à être mieux formés.



Sondage : les pratiques sportives dans l’Hérault 

40 % des structures ont des problèmes d’équipements.

- Manque d’équipements
- Besoins de créneaux supplémentaires
- Problèmes d’ouverture et de souplesse dans les équipements existants (week end, plage horaire 

étendue)
- Pas de salle spécifique à la discipline
- Vétusté des installations
- Coût des créneaux horaires
- Accessibilité personnes handicapées
- Partage avec les autres clubs piloté par la collectivité

-> il y a un manque d’installation qui est à croiser avec le volume d’activité hebdomadaire et les difficultés 
liées à l’encadrement. 



Données sportives de l’Hérault

-2,54%-1,80%0,55%7,38%0,05%13,36%-6,60%

France RoussillonOrientales

Languedoc-Pyrénées-

LozèreHéraultGardAude

Evolution sur 3 ans du nombre de licence



Données sportives de l’Hérault

Nb d’équipements sportifs / population



Les EPCI ayant le moins 
d’équipements, en rapport avec la 
densité de population, 
sont Lunel, bassin de thau et 
Montpellier (3 équip/1000 hab)

Le taux d’équipement moyen dans 
l’Hérault est au niveau de la 
moyenne nationale
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Données territoires carencés

> Plus de 10% de la population départementale vit dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville. 

> 30% de la population des ZUS de la région dépendent 
entièrement des prestations sociales.

En France, les résidents des ZUS ne représentent que 3,6% des licenciés sportifs

Et 12.8% des habitants de ZUS sont licenciés .
Dans l’Hérault, 11% des habitants de ZUS sont licenciés (pour rappel la moyenne 
du département est à 22,2%)



Priorités CNDS
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-> Au regard des priorités ministérielles, et de la situation départementale, le volume 
d’action pour les habitants des quartiers populaires en difficulté ne répond pas 
suffisamment aux besoins

Bilan CNDS 2013



Actions exemplaires soutenues dans le cadres des priorités 2013

- Mutualisation des actions (par le CD randonnée pédestre)
- Formation CFGA (CDOS 34/PSL 34)
- Un projet associatif détaillé sur 4 ans, incluant tous les publics, notamment les 

personnes éloignées de la pratique (Palavas kayak mer)
- Section « Handi » dans un club valide (Odyssée, yacht club Mèze)
- Création d’activités sportives et accompagnement scolaire pour les filles des quartiers 

petit bard, pergola, cévennes (Essor savoir et partage / affiliation UFOLEP)

Bilan CNDS 2013



Bilan « Emplois CNDS » 2013

28
Total postes 
financés en 2013

100%205 249 €60 000 €5145 249 €23TOTAL

13%25 928 €12 000 €113 928 €2COMITES DEPARTEMENTAUX

87%179 321 €48 000 €4131 321 €21CLUBS

%Total général

Total 
Nouveaux 
Emplois 
CNDS

Nouveaux
Total PSE              
en cours

En cours



Bilan 
Accompagnement Educatif 2013-2014

100%234 007 €6097255153TOTAL

2%4 000 €10042LIGUES

26%61 000 €9716335COMITES DEPARTEMENTAUX

72%169 007 €5026188116CLUBS

%Montant
Nbre

bénéficiaires
Nombre de 

modules
Nombre de 
subventions 

6 097 élèves ont participés à un module d’accompagnement éducatif sportif,

dont 2880 enfants des quartiers sensibles.

-> 76% des écoles élémentaires et des collèges situés en zone d’éducation prioritaire proposent de l’AE

-> 15% des élèves du primaire (ZUS) ont pris en moyenne, une licence dans le club sportif après un 
module AE, 20% en collège (tous territoires confondus) (sondage DDCS 34 fev 2014)



Bilan CNDS équipements 2013

20 000,0082 668,00

mise en
accessibilité
et achat de

matériel

"Les Lutins 
Cévenols"

accessibilité34

400 000,003 346 546,0019/03/13
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d'un parc

multi-glisse

Commune de 
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enveloppe 
générale

34

90 000,00594 495,0019/03/13
Construction
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des sports

Commune de 
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Bilan CNDS matériel « sport et handicaps » 2013



Crédits CNDS 2014

Enveloppe nationale

• Part territoriale : 132 300 000 € (stabilisée par rapport à 2013)

Part régionale

• Part régionale: 5 449 214 €

dont préciputs régionaux :
Emploi CNDS : 580 000 € (création de 49 emplois CNDS supplémentaires)
Accompagnement éducatif : 511 906 €
Fond matériel spécifique handicap et sport : 30 000 €
Fond sport santé bien être : 60 000 €

Dotation départementale

• Crédits Hérault : 1 137 652 € (hors accompagnement éducatif)
plus la création de 15 nouveaux emplois CNDS (préciput régional)



La stratégie d épartementale

La stratégie départementale s’appuie sur 5 priorités :

– L’emploi sportif
– Le sport santé

– La réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive

– La structuration et le développement des associations
– La mise en œuvre du plan « apprendre à nager »

Les actions subventionnables sur la part territorial e du CNDS 
en 2014 doivent s’inscrire dans la déclinaison des priorités 

telles que décrites ci-dessous.



Priorité : L’emploi sportif

Renforcer l’emploi sportif qualifié par les « emplois CNDS »

- Poursuite des engagements antérieurs sur les conventions d’emplois CNDS
- Création de 15 emplois supplémentaires en 2014, plus particulièrement au profit de jeunes qualifiés.
- Objectif : aide au développement et à la professionnalisation des clubs et CD, avec pérennisation du poste au terme 

des 4 ans.
- Conditions : CDI, assise financière stable, projet associatif de qualité…
- Dégressivité de l’aide (12 000 €, 10 000 €, 7 500 €, 5 000 €)

Cf. Cahier des charges « emploi CNDS »

Passeport d’avenir CNDS

- Un dispositif pour dynamiser et accompagner la création d’emploi d’avenir dans les clubs sportifs de l’Hérault.
- L’objectif étant de permettre à des jeunes peu ou pas diplômés, de construire un parcours professionnel sur le long 

terme.
- L’emploi d’avenir doit pouvoir amener ces jeunes à mieux se former, et acquérir des savoirs faire professionnels.
- La DDCS 34 met en place un accompagnement des clubs et comités, pour le recrutement, le tutorat, le suivi, 

l’insertion des jeunes.
- En complément du financement « emploi d’avenir », possibilité d’une aide CNDS de 2 000 € maximum.
- 15 emplois d’avenir pourront être accompagnés en 2014, dans le département de l’Hérault.

Cf. Cahier des charges « Passeport d’avenir »

Le développement des clubs passe par un renforcement de leur encadrement.

La DDCS propose un accompagnement vers l’emploi : du service civique, vers l’emploi durable avec 
les « emplois CNDS », en passant par les « emplois d’avenir » ou autres dispositifs (CAE).



Priorité : La réduction des inégalités d’accès à la prat ique sportive

L’objectif pour la DDCS est de favoriser l’égalité d’accès aux pratiques sportives 
- Par rapport au territoire
- Par rapport au public spécifique

Les actions soutenues dans le cadre de cette priorité viseront particulièrement à réduire les inégalités 
d’accès à la pratique et porteront sur :

- des projets destinés à un public prioritaire (féminines, handicapés, habitants des quartiers 
défavorisés, notamment les jeunes de 14 à 20 ans)

- les territoires les plus carencés (zones urbaines sensibles, zones de revitalisation rurale)
- les projets spécifiques destinés à l’acquisition de matériel « sport et handicap »
- Les écoles de sport des clubs, avec l’objectif d’augmentation du nombre de licenciés, dans la 

réduction des inégalités d’accès à la pratique

La DDCS financera prioritairement les actions dans les quartiers populaires en difficultés, conventionnées et 
mutualisées avec des partenaires locaux (collectivités locales, associations socio-éducatives, maisons de 
quartiers)
Les modules d’accompagnement éducatif sportif (en zone d’éducation prioritaire) participent à cette priorité
(appel à projet spécifique)



Priorité : La structuration et le développement des associations

Les actions soutenues dans le cadre de cette priorité porteront sur :

- l’animation du réseau des comités et des structures affiliées, 
- la mutualisation d'actions dans le réseau des comités et des associations affiliées : principe des 

têtes de réseaux et clubs structurants 
- la pratique de qualité et en sécurité (matériel sportif, EPI…)
- le perfectionnement sportif des pratiquants

Uniquement pour les CD :
- la formation des dirigeants associatifs ou les encadrants sportifs bénévoles (formations fédérales)

Pour la DDCS, il s’agit de soutenir prioritairement le CRIB, le programme de formation des 
bénévoles du CDOS, les formations fédérales des Comités Départementaux 

Dans l’Hérault, nous accompagnerons particulièrement les groupements d’employeurs du secteur 
sportif, outils de développement des associations.

Le financement du matériel pédagogique apparait comme un besoin important dans le 
département. Il pourra être soutenu dans cette priorité, avec comme objectif l’augmentation du 
nombre de licenciés

Afin de poursuivre le travail engagé dans la rédaction d’un plan stratégique des politiques 
sportives dans l’Hérault, des crédits pourront être mobilisés, pour financer des études 
complémentaires.

Des défibrillateurs sont 
en prêt au CDOS 34



Priorité : Le sport santé

- Toute action locale favorisant la pratique sportive en direction d’un public identifié, dans un 
objectif d’amélioration de la santé (fiche action traditionnelle)

- La promotion de la santé de tous par la pratique des APS qui contribueront à la mise en œuvre du 
plan d’actions régional co-signé avec l’ARS. Certaines de ces actions pourront être retenues par 
la DRJSCS et obtiendront le label « Sport Santé Bien Être » (fiche action complémentaire)

Cf. Cahier des charges « Sport Santé Bien Être »

Ce plan a pour ambition de contribuer à réduire les inégalités de santé.
Il s’adresse aux populations qui rencontrent des difficultés pour accéder à une pratique 
« sport-santé-bien-être » : 

- personnes éloignées de la pratique pour des raisons sociales, économiques, culturelles
- personnes avançant en âge, quel que soit le degré de leurs capacités
- personnes handicapées
- personnes atteintes de maladies chroniques

Les actions soutenues devront avoir comme ancrage territorial :
- le périmètre des contrats locaux de santé (CLS) de la région
- ou les territoires faisant l’objet de projets spécifiques (territoires du label régional « Ville 

Vivez Bougez », territoires CARSAT…) 

La DDCS démarre une consultation auprès des Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale, afin d’améliorer la condition physique et la santé des personnes en grande précarité.



Priorité : La mise en œuvre du plan « apprendre à nage r »

- Opération « savoir nager »
- Organisation de programmes d’apprentissage de la natation pour les séniors ne sachant pas nager
- Organisation de programmes d’apprentissage de la natation en complément de l’école, notamment 

auprès de jeunes publics. 
- Apprentissage de la natation dans le cadre de l’Ecole de Natation Française.

La mise en œuvre devra être conduite par une association affiliée à une fédération du CIAA.

Cf. Cahier des charges « Apprendre à nager »

Discours de Mme la ministre Valérie Fourneyron (18 sept 2013) : « on sait qu’avant 13 ans, le fait 
de ne pas savoir nager est  la  cause de la majorité des accidents. Or, ¼ des élèves disent  ne 
pas savoir nager à l’entrée en 6ème!  Dans certains territoires,  c’est plus d’un élève sur deux ! 
C’est un chantier majeur. »

L’été 2013 a été particulièrement meurtrier sur les plages de l’Hérault. 
L’apprentissage du savoir nager est le meilleur moyen de prévention.

La DDCS sollicitera les acteurs locaux afin de répondre à cet engagement.

En complément, une étude à déjà été communiquée au CD FFN, concernant les carences en 
piscine dans la circonscription de la sous préfecture de Lodève.



Action innovante

Cohérence de l’action dans le projet associatif

Qualité du projet associatif

Impact sur le nombre de licenciés

Impact sur le développement de l'association

Budget de l'action cohérent

Partenariat avec d’autres structures

Organisation structurée et mutualisée

Caractère éducatif de l’action

Encadrement diplômé

Pratique en sécurité

Pratique régulière

Critères d’instruction des actions présentées au CNDS



Procédure CNDS 2014

• Obligation de fournir un plan de développement (CD) ou projet associatif (clubs) actualisé et sous 
forme informatique.
=> Il sera demandé aux clubs un projet sur 2014-2015 et aux CD un projet sur 2013-2016, avec une 
possibilité pour les clubs qui le souhaitent de le présenter sur plusieurs années également.

Les actions présentées doivent s’inscrire dans le cadre du projet associatif,
en ciblant les priorités affichées précédemment

2 fiches actions pour les clubs 
3 fiches actions pour les CD 

pour les préciputs régionaux, veuillez remplir une fiche action complémentaire intitulée : 
Matériel « sport et handicap »

Plan régional « Sport Santé Bien Etre »

• Le plancher de subvention est relevé à 1500€
(1000 € pour les associations dont le siège social est en Zone de Revitalisation Rurale – ZRR)

• Développer le partenariat en tête de réseau (vote en AG)
• Mutualisation d’action avec les clubs structurants

• Agrément « sport » des structures bénéficiaires obligatoire avant le 28 février 2014



Procédure CNDS 2014
• « Emploi CNDS »

Les modalités restent inchangées
Pour les créations de poste prise de rendez vous OBLIGATOIRE avec le référent DDCS de votre 
discipline, avant le 04 avril.
Pour toutes les demandes, déposer une fiche action dans e-subvention
Pour les renouvellements, liste des pièces à fournir : 
DADS 2013
Attestation de maintien dans l’emploi

• Matériel « Sport et handicap »
- Participation obligatoire d’une collectivité territoriale (avec délibération obligatoire)
- Création d’une commission technique territoriale dédiée qui appréciera le devis et le plafond de l’aide 
CNDS portée au projet (aide incitative et déterminante)
- Refus des projets d’achat de matériels lourds (supérieurs à 50 000 €) susceptibles d’être présentés 
au niveau national

• Plan régional « Sport santé bien être »
Voir le cahier des charges CNDS « sport santé bien être »

• Accompagnement éducatif
Procédure spécifique à partir de mai 2014

Modalités inchangées à ce jour. 
La priorité sera faite dans l’objectif de réduction des inégalités d’accès à la pratique
La procédure reste identique aux années précédentes :

- fiche d’intention (mai)
- signature des conventions (juin)
- validation (septembre)



Procédure CNDS 2014

• Pour les sections des clubs omnisports, MJC, ou Foyers ruraux, qui ont des multi affiliations. 
Il ne sera déposé qu’un seul dossier par « structure mère ». 
Sauf pour les sections ayant une identité propre (fonctionnement autonome, comptes 
séparés, compte bancaire au nom de la section, affiliation propre)

• Les clubs valides avec une section « sport et handicap »
(affiliés à Handisport ou sport adapté) 

=> Un seul dossier par club avec avis des deux présidents de CD concernés 
(exemple : 1 action « valide » + 1 action « handi »)

• Les dossiers des clubs « valides » proposant des actions à destination des personnes 
handicapées mais non affiliés aux fédérations handisport ou sport adapté seront étudiés, et 
un avis sera demandé aux CD concernés



Procédure CNDS 2014

Procédure pour les avis des présidents de Comités D épartementaux :
La proposition retenue par le CDOS et la DDCS est la suivante :

Les clubs doivent transmettre par e-mail à leur Comi té Départemental 
une copie du dossier CERFA en format PDF, avant le 04 avril 

Le Comité émet un avis sur chacun des dossiers et transmet l’ensemble 
des avis pour sa discipline à la DDCS par e-mail à l’adresse suivante : 

guillaume.dechavanne@herault.gouv.fr avant le 11 avril 2014



S’inscrire et se connecter

Procédure « VCA »



Procédure « e-subvention »

Le code de la fiche CNDS est spécifique au 

département de l’Hérault numéro  532

Sélectionner la fiche correspondante

Le code de la fiche CNDS est spécifique au 

département de l’Hérault numéro  532

Sélectionner la fiche correspondante

Le code de la fiche CNDS est spécifique au 

département de l’Hérault numéro  532



Cf. Manuel utilisateur CNDS 2014 Hérault



Le bilan des actions financées de l’année N-1 (sous  forme de formulaire informatique) 

vous sera envoyé par e-mail (ou téléchargeable site internet DRJSCS) 

et sera à intégrer dans les pièces à joindre à votre d emande.



1

2

Etape impérative pour 
enregistrer et envoyer le 
CERFA au CD par e-mail



Enregistrer le CERFA au nom 
de la structure et envoyer au 
CD par e-mail



1

2

Etape impérative pour 
enregistrer et envoyer le 
CERFA au CD par e-mail



Après avoir transmis votre dossier 
impossible de revenir dessus



Calendrier 2014

20 février : première commission territoriale

27 février : Réunion des présidents de comités départementaux et des clubs

28 février : Transmission aux structures du code de la fiche Hérault (N° 532) et 
ouverture du module e-subvention aux associations agréées sport 

13 mars : information « sport santé bien être »
13 mars : information « emploi CNDS » « passeport d’avenir »
13 mars : information « matériel sport et handicap »
17 mars : ateliers « e-subvention » Béziers
19 et 20 mars : ateliers « e-subvention » Montpellier

04 avril : fermeture du serveur e-subvention

11 avril : Fin de la vérification et de l’intégration administrative des dossiers reçus 
dans ORASSAMIS par la DDCS

Fin de transmission des avis des comités départementaux à la DDCS

Envoi au CDOS de la liste des avis manquants, des présidents de CD
11 avril – 28 mai : Instruction des dossiers 

05 juin : Commission territoriale (présentation des propositions de subvention)

2ème semestre 2014 : Contrôles de réalité des subventions





MERCI DE VOTRE ATTENTION…

Questions diverses ?


