
 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat conduit entre l’Etat (DDCSPP) et le Conseil Départemental de la Creuse dans le domaine du 
développement des politiques sportives vise à accompagner et à faciliter au mieux la mise en œuvre des projets 
des comités départementaux et des associations sportives. 
Sur la base d’objectifs partagés à travers un protocole d’accord renouvelé en 2017, une campagne commune 
d’information des dirigeants sportifs est mise en place chaque année afin de présenter les orientations ainsi 
que les modalités d’attribution des subventions. C’est également  l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs 
du mouvement sportif creusois afin de les aider dans l’élaboration de leur projet et dans leur démarche de 
demande de subventions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts : 
-Mars : accompagnement du mouvement sportif 
- 23 mars 18h CDOS : formation e-subv 
- 30 mars : permanence au CDOS sur rdv 
- 7 avril : date limite de dépôt des dossiers 
- 5 mai: commission départementale des sports 
- 2 juin : délibérations du Conseil Départemental 
(subventions départementales sport) 
- Fin juin : commission territoriale CNDS 

Campagne de subventionnement au mouvement sportif 
creusois 2016 

e-subvention obligatoire pour tous dans le cadre d’une demande CNDS.  

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721  

Accompagnement e subv : 
Nicolas OLLIER (DDCSPP) 07.88.48.76.14 / Sébastien LAVAUD (CDOS23) 06.45.89.55.38  

Pour vous accompagner dans la constitution de vos projets : 
DDCSPP : 

Michel AGEORGES / michel.ageorges@creuse.gouv.fr / 05.55.41.14.27 
Nicolas OLLIER / nicolas.ollier@creuse.gouv.fr / 05.55.41.14.26 

Conseil Départemental : 
Pascal SAVOURAT / psavourat@creuse.fr / 05.44.30.24.18 

CDOS de la Creuse  : 
Sébastien LAVAUD / cdoscreuse@gmail.com  / 06.45.89.55.38 

Soutien à la professionnalisation, sport santé, sport 

de nature, réduction des inégalités d’accès à la 

pratique, formation des bénévoles   

Soutien au projet associatif, à l’évènementiel, sport de 

nature, équipes évoluant au niveau national 

 

 

Un dossier commun 

CERFA (version papier pour le 
conseil départemental et via e-

subvention pour les sollicitations 
CNDS - téléchargeable avec 

l’ensemble des éléments de la 
campagne sur 

http://creuse.franceolympiq

ue.com/accueil.php 
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Eligibilité des actions au titre du CNDS 2017 


