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Marion Guinot 
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Dispositif ANS campagne 2020 

ANNEXE 1 à la note d’orientations adressée aux territoires et aux clubs   

 

 

 

 

 

 

 

Madame, monsieur, 

 

La situation sanitaire vécue, par tous, depuis quelques mois, a fortement impacté la vie et 

l’activité handball des clubs créant une situation exceptionnelle à laquelle il convient 

d’adapter un plan d’accompagnement destiné à soutenir les clubs en difficulté et créer 

des conditions optimales de reprise de l’activité. 
Dans ce cadre, le COPIL fédéral ANS en accord avec l’Agence Nationale du Sport a 

décidé de faire évoluer la campagne ANS 2020 par le biais des mesures suivantes : 
 

Mesures d’évolution de la campagne 2020 

 
 

1-Allongement de la campagne de dépôt des dossiers et modification du 

calendrier d’instruction 
 
La campagne de dépôt des dossiers ANS dans le Compte Asso est prolongée jusqu’au 14 

juin 2020 (dernier délai/Aucun dossier ne sera accepté après cette date). 

 

La période d’instruction des dossiers par les COPIL territoriaux se déroulera du 15 juin au 28 

juin 2020. 

Le COPIL fédéral transmettra l’ensemble des montants validés à l’Agence Nationale du 

Sport au plus tard le 12 juillet 2020. 
  

2-Augmentation du pourcentage des crédits alloués aux projets de clubs 
 

Sans être obligatoire, le COPIL ANS fédéral ainsi que l’Agence incitent les territoires à aller 

au delà des 50% de l’enveloppe territoriale au bénéfice des clubs.  

 

Dans ce cas, merci de nous faire parvenir rapidement votre nouvelle répartition, en 

pourcentage, entre Clubs et Comités/Ligue.  

 

Aide aux actions  

liées au Projet Sportif Fédéral 
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3-Elargissement et assouplissement des critères d’attribution au bénéfice des clubs, 

des Ligues et Comités 

 
Pour répondre à la volonté de solidarité émanant des territoires, les critères d’attribution 

des subventions peuvent être assouplis, tout en ne mettant pas de côté les critères de la 

note d’orientation liée au PSF, selon les modalités suivantes : 

 

• Orientations pour les ligues et les comités : l’utilisation des crédits sous la forme 

d’un fonds d’urgence et de solidarité est possible afin de soutenir par diverses 

initiatives la reprise de l’activité des clubs. Cependant, chaque somme attribuée 

devra être justifiée par un objet précis. L’Agence préconise que ces fonds puissent 

servir à régler des factures présentées par les clubs. EN AUCUN CAS IL NE POURRA 

S’AGIR DE SOMMES AFFECTEES AUX CLUBS SANS JUSTIFICATIFS PRECIS. 
 

• Orientations pour les clubs : il s’agit de la possibilité de prendre en compte et 

soutenir les initiatives de reprise de l’activité proposées par les clubs dans le contexte 

sanitaire actuel qui requière d’adapter les pratiques, d’encourager les campagnes 

d’adhésion dans un contexte difficile et stigmatisant des activités collectives, de 

promouvoir et développer les valeurs et les vertus du Vivre ensemble au sein du club 

de handball, de créer les conditions d’un accueil en confiance et en sécurité des 

publics dans les clubs. 
 

4-En pratique : le dépôt de ces dossiers dans le Compte Asso 

 
Si vous souhaitez déposer des actions entrant dans cet élargissement de critère, voici la 

marche à suivre pour les saisir dans le Compte Asso :  

• Indiquez les termes « ACTION DE SOLIDARITE » dans l’intitulé de votre projet. 

• Si vous ne savez pas dans quel « objectif opérationnel » et « modalité ou dispositif » 

inscrire votre action, selectionnez « Développement de la pratique » puis 

« Développer la digitalisation des clubs et/ou innover en matière de services  aux 

adhérents ». 

 
 

BILAN DES ACTIONS et INDICATEURS DE SUIVI 
 

Aucune modification s’agissant des bilans. 

 

Indicateurs de suivi liés aux actions de solidarité : 

Comparatif nb de clubs de date à date 2019-2020 et 2020-2021 

Comparatif licenciés de date à date 2019-2020 et 2020-2021 

 

 

MISE A JOUR DES ETAPES DU DISPOSITIF 
 

 

Echéances Procédures - Calendrier 
Mars 2020 • Le COPIL fédéral adresse le Plan Sportif Fédéral et la note d’orientations aux 

territoires et aux clubs métropolitains et ultramarins (en dehors de la Corse, 

Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle Calédonie qui sont soumis à 

une organisation spécifique) 

De mars au 14 

juin 2020 

• Sur la base des orientations de la présente note, les ligues, les comités et les 

clubs élaborent les projets d’actions qu’ils souhaitent voir soutenus et les 

saisissent dans l’application « Le Compte Asso » 
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https://lecompteasso.associations.gouv.fr au moyen du code de subvention 

spécifique de leur territoire. 

Les COPIL territoriaux sont les interlocuteurs exclusifs des clubs pour 

l’accompagnement éventuel nécessaire à l’élaboration de leurs projets. Ils 

communiquent pour cela, aux clubs, les personnes ressources auxquelles 

ceux-ci peuvent faire appel selon une organisation qui leur appartient. 

•  

Du 15 juin au 

12 juillet 

o Du 15 juin au 28 juin 2020, les COPIL territoriaux instruisent les demandes des 

clubs et comités : 

o 1-Ils vérifient la complétude du dossier (Affiliation, Statuts – Projet de 

développement – RIB etc.), et relancent le club le cas échéant. 

o 2- Ils vérifient la qualité et la pertinence du dossier ainsi que le seuil d’aide 

financière fixé à 1 500€ (1 000€ pour les clubs situés en ZRR).  

o Au final, ils arrêtent la liste des projets retenus ou non et proposent les sommes 

à affecter à chaque projet via l’application Osiris. La mise en paiement sera 

déclenchée après validation du COPIL fédéral puis de l’agence.  

o L’action peut être : 

o rejetée pour des raisons administratives (dossier incomplet, 

dépassement des délais…) 

o refusée si le dossier n’entre pas dans les orientations de la note ou ne 

revêt pas la qualité nécessaire. Dans ce dernier cas, le montant 

proposé devra être zéro et le refus motivé.  

o  

o Du 29 juin au 12 juillet 2020, le COPIL fédéral instruit les demandes des ligues, 

selon la même procédure et valide, In fine, les sommes affectées à l’ensemble 

des dossiers. Il transmet ces sommes à l’ANS. 

 

Juillet 2020 à 

septembre 

2020 

o Le cas échéant, des conventions annuelles seront nécessaires et éditées par 

le COPIL fédéral si les montants cumulés par structure sont supérieur à 23K€, 

Dans ce cas, le COPIL fédéral transmet celles-ci pour signature (une signature 

manuscrite est impérative) aux structures et, in fine, les retourne à l’agence 

accompagnées des états de paiement. 

o Après vérification, l’Agence nationale du sport envoie les notifications 

d’accord ou de refus aux porteurs de projet et procède aux paiements. 

o  
 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

