Comité Régional Occitanie FFVELO
7 rue André Citroën 31130 Balma
occitanie-presidence@ffvelo.fr

https://occitanie.ffvelo.fr/
Magalas, le 11 mars 2022
Madame et Messieurs les Présidents des
Comité départementaux et
des Clubs de l'Occitanie

Objet : Campagne ANS 2022, formations et dotations jeunes.
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des comités comités départementaux et
des clubs de l'Occitanie,
Je vous informe que la campagne de demande des subventions de l’ANS au titre du PSF sera
officiellement ouverte le 16 mars 2022 et cela jusqu’au 20 avril 2022 inclus.
Vous trouverez en pièces jointes tous les documents utiles :
La note de cadrage de la fédération, validée par l’ANS. Celle-ci est à lire avec attention
afin de bien appréhender les modalités et les projets éligibles à la demande,
Le guide d’accompagnement à la création du « compte asso » jusqu’à la finalisation de
la demande, destiné aux structures,
La liste des ZRR et des villes en contrat de ruralité qui permettent d’abaisser le seuil
minimal de demande à 1000 euros au lieu de 1500 euros par dossier.
Je vous demande de bien vouloir relayer IMPERATIVEMENT l’information à l’ensemble
des clubs de votre département et, à rendre l’information disponible sur vos sites internet.
En tant qu’organes déconcentrés de la fédération et dans un souci d’égalité et d’équité entre
tous les clubs, il vous appartient que l’information soit disponible pour chacune de vos
structures.
Je vous rappelle aussi que le Comité Régional vous aide à la mise en place de formations et
qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de tous que chaque nouveau dirigeant soit formé et que
chaque Club possède au moins un animateur.
Concernant les jeunes, vous trouverez en pièces jointes, la lettre d'accompagnement et le
tableau de la nouvelle dotation financière annuelle E F V et Accueil jeunes déclarés sur le
site fédéral.
Recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président mes respectueuses salutations.

Jacques Clamouse
Président Régional

