Subvention PSF 2021 & Développement territorial de la Ligue
Lieu et date : Visio-conférence du 14 Avril 2021
Participants:
dpt11 : L.Falcone, COORE, C.Escourrou, CD11, JM Peyrard, COORE ; dpt12 : B.Mouysset (CD12), dpt31 :
P.Capbern, Locco/CD31/Toac, T.Fol, Absolu, O.Thomas, Des’O31 ; dpt32 : JL.Blein, CD32, dpt34 : C.Ferrand,
CD34/AMSO, dpt46 : F.Ramblière, CD46/FINO, dpt81 : L.Audouin, CD81/AOC, S.Gelsomino, CD81/BOA,
FFCO : R.Gardin, CTS, V.Berger, BD
Ordre du jour :
-

Informations sur Subvention PSF 2021
Développement territorial Ligue Occitanie:
o Aide aux petits et nouveaux clubs, rôle attendu des CD
o Maillage territorial : comment l’améliorer ?

Informations sur Subvention PSF 2021 :
Voir note de cadrage et annexes sur site FFCO.
http://www.ffcorientation.fr/licencie/fede/campagne-de-subvention/
Nouveautés 2021 (R.Gardin):
- Continuité de l’an dernier, s’appuie sur le projet fédéral de 2020 (Projet FFCO 2021-24 pas encore formalisé
et diffusé, contexte sanitaire).
- Budget en hausse p/r 2020, +20% mais environ 25k€ réservés à la relance. (Ligue LOCCO : + 8%).
- C/R actions 2020 (sur compte Asso)
Souplesse (contexte COVID): Faire un CR financier si on a consommé au 5 Mai 2021 au moins le montant pris
en charge par le PSF , même si on n’a pas dépensé toute la somme prévue pour l’action.
Sinon, possibilité de report 2021 : attestation sur l’honneur requise.
- En cas de report : C/R dû au 30 sept, même si incomplet (à compléter alors à fin 2021).
-

Nouveauté : Plan de Relance (budget limité, mais pas de limite d’exigence de 50% de financement autre).

Budget Plan de relance : 3 volets possibles :
o Associations en difficulté
o Aide à la reprise :
§ licences H/D20 et -, et néo-licenciés depuis Sep 2018.
§ prise en charge inscriptions, déplacements
§ Actions de recrutement, opérations portes ouvertes y compris vers les scolaires.
o Protocoles sanitaires
§ Aides pour assurer la mise en place des protocoles sanitaires.
Avec une action sur le plan de relance, le seuil de l’aide passe alors à 1000€.
Nota : L’ANS/DRAJES aura aussi une enveloppe « relance » hors PSF (minimum 1000€, date limite 10 mai),
mais il y aura visibilité sur la demande PSF. Voir info sur sites DRCS.
- Décisions début Juillet à confirmer ; Paiement : pourrait être vers Septembre.

Position LOCCO :
- Pas de demande « relance » au niveau de la Ligue, demandes CD et clubs à privilégier ;
- Mutualisation/harmonisation entre CD et clubs recommandée, quand plusieurs clubs dans le dpt.
- Demande club encouragée si 1 seul club dans le dpt.
Plans de dvpt : pour les demandes PSF 2021, il suffira d’amender et compléter les plans 2017/20 (avec 2021
inclus) ; la vraie mise à jour 2021/24 sera à faire pour 2022.

-

Développement territorial Ligue Occitanie:
o Aide aux petits et nouveaux clubs, rôle attendu des CD

Les décisions d’aide aux petits et nouveaux clubs prises en 2020 sont présentées par F.Ramblière (cf doc joint
déjà présenté à l’AG Ligue).
Nota : sont considérés « petits clubs » : moins de 20 licenciés.
Le rôle attendu des CD (Comités Départementaux) est également présenté par F.Ramblière, cf lettre Ligue aux
CD jointe, en particulier les recommandations non inclus explicitement dans la mission statutaire des CD.
Discussion :
Pour la Hte-Garonne, le matériel est détenu par les clubs, mais un recensement commun a été fait.
Le CD12 mentionne qu’il pratique déjà une mutualisation entre les clubs de l’Aveyron : entrainements,
matériel, cartes… Le SCA est licencié sur 2 fédé, CO et Triathlon/Raid. Des entraînements mutualisés avec le
raid sont en cours de mise en place. Les cartes sont gérées au niveau du CD.
CD32 (Gers) : matériel mutualisé ; le CD gère et finance les cartes. Mais les entrainements ne sont pas
mutualisés.
CD11 (Aude) : des actions de mutualisation sont en cours de mise en place.
CD34 (Hérault) : les cartes sont mises à disposition gratuite.
Aveyron : signale un problème de demandes d’autorisation pour les cartes et les terrains.
CD81 : mentionne le besoin de développer aussi des cartes VTT’O.
Les besoins des enseignants sur la cartographie, et la formation sont également mentionnés (cf formation pour
OO’Mapper et GPS).
CD31 : cartographie gérée au niveau du CD31 (plan carto), cartes CD31 gratuites pour scolaires, clubs affiliés,
et licenciés, payantes pour les autres usages. Des conventions existent avec des établissements scolaires, mais
peu de retours en termes de licenciés.
Remarque générale: la cartographie est donc généralement gérée au niveau des CD (sauf Tarn).
o Maillage territorial : comment l’améliorer ?
Des indicateurs de couverture (par rapport à la population, à la surface) sont présentés par P.Capbern, cf doc
joint.
Il y a un manque clair de club en Ariège, avec aucun club affilié actuellement.
Les autres tendances: couverture faible par rapport à la population pour Hte-Garonne et Hérault, couverture
faible par rapport à la surface au moins pour Lot et Lozère, et couverture faible par rapport aux 2 critères pour
le Gard.
Cela sera naturellement à confirmer par une analyse plus qualitative.
Par ailleurs, les solutions déjà évoquées pour alléger la charge administrative de création de club :
- Création d’une section CO dans un club omnisports existant.
- Mise en place d’une antenne locale dans un club existant (avec activités et RV délocalisés), en attendant
que l’effectif permette la création d’un nouveau club.
CD32: 1 club supplémentaire dans l’ouest du Gers permettrait une meilleure couverture du territoire.

CD34 : là aussi, 1 club supplémentaire dans l’ouest de l’Hérault (Béziers) permettrait une meilleure couverture
du territoire.
CD11 : pour un dpt, il est également important de regarder la situation avec les dpts limitrophes.
Pour l’Aude, il y a actuellement seulement 2 clubs affiliés.
Il est mentionné qu’un bon maillage territorial peut être important pour attirer les scolaires, en leur offrant
une pratique très locale, en particulier dans la période de reprise à venir.
La problématique des dpts excentrés dans la Ligue (Gard, P.O., Htes Pyrénées, Lot,…) est discutée : accès plus
difficile aux courses, stages, et formations de la Ligue.
Une meilleure visibilité, ou même coopération pourrait être discutée avec les autres ligues concernées sur les
formations, stages, RDE, Challenges des Ecoles, etc.
L’ensemble du sujet sera revu en CoDir LOCCO. Les CD sont également invités à se saisir de la problématique
du maillage territorial, et à revenir vers la Ligue si utile.

