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LE BUREAU PREND CONNAISSANCE : B.D.I. N° 18 du Bureau Départemental, Communiqué
C.D.S.
CARNET NOIR
Le Président et les membres du bureau directeur présente leurs sincères condoléances à la famille de
Tony MILOWSKI décédé ce samedi 27 février dans sa 85ème année. Tony était le président du club de
LA MADELEINE.

COMMUNICATION :
Nous invitons fortement les GSA à nous communiquer les actions menées au sein de leur GSA, afin de
diffuser et partager au sein du réseau Fédéral.

CAMPAGNE ANS 2021
La campagne ANS va bientôt commencer, n’oubliez pas que pour ces subventions, vous avez des
comptes rendus d’action à effectuer pour justifier les aides. Si vous avez rencontré des difficultés pour
réaliser les actions prévues dans votre demande ANS 2020, n’hésitez pas à nous remonter ces
informations.
Rappel : les aides attribuées sont fortement liées au nombre de licenciés de votre GSA.
La commission Plan Sportif Fédéral fait appel à candidature pour un président de club ou suppléant pour
représenter les GSA dans les travaux de cette commission.

FOND D’URGENCE ESS
Vous avez reçu de la FFVolley un lien pour accéder à cette aide, n’hésitez pas à l’utiliser.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Economie Sociale, Solidaire et
Responsable a mis en place un fonds Urgence ESS.
Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une aide ponctuelle de l'État de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) à 8 000 € (de
4 à 10 salariés) afin de préserver les emplois de votre structure.
Si vous êtes une structure de l'ESS de 1 à 10 salariés, il vous suffit de remplir le formulaire suivant :
https://www.urgence-ess.fr/?_cldee=YWd1aWd1ZXQuZHRuQGZmdmIub3Jn&recipientid=contact55af5be2cc3be71180cf005056a70045-096c70150cae43a4af7e9b4e3b8f1515&esid=0ba73350-125feb11-80f5-005056a70045
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FDVA
La campagne du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) 2021, dispositif de soutien aux
associations de moins de 2 ETP, est désormais ouverte (3 février au 7 mars). Vous trouverez ci-joint
- l'appel à manifestation d'intérêt du Nord qui précise les conditions d'éligibilité, les priorités départementales
ainsi que les modalités de dépôt de la demande de subvention. Sa lecture attentive est conseillée avant de
déposer une demande de subvention en ligne.
Le réseau des points d'Information à la Vie Associative (PIVA), structures labellisées par l’État pour accompagner
les associations dans leurs démarches, reste, à votre disposition ; vous trouverez leurs coordonnés à l'adresse
suivante : https://piva-hdf.fr/
Une plateforme "formation des bénévoles" vous
https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/

est

également

accessible

au

lien

suivant

:

Vous y trouverez, entre autres, des temps d'information et d'accompagnement (présentiel ou distanciel) relatif au
compte asso et à la campagne FDVA
Voir pièce jointe : Note d’orientation de la préfecture.

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
Pas d’amélioration en vue à ce jour concernant la reprise des entrainements et compétitions « indoor ».
Il devient de plus en plus difficile d’envisager une reprise des championnats « indoor ». Le prochain
Bureau Directeur décidera de la suite à donner pour cette saison 2020 2021
La FFVolley a, à nouveau, modifié les calendriers N2 / N3. Nous attendons des consignes plus précises
avant de remodifier une nouvelle fois les calendriers départementaux.
Comme vous avez pu le lire dans la conférence de presse des sports en salle, nous ne sommes pas la
seule fédération à s’inquiéter sur la survie de nos activités. Les instances travaillent actuellement sur
toutes les aides possibles pour faciliter la reprise des activités que ce soit en Indoor ou Outdoor.
Afin d’essayer de renouer contact avec nos joueurs, il faut, en fonctions des possibilités d’accueil de
chacun, nous tourner vers des pratiques «outdoor».
Nous vous communiquerons la semaine prochaine le projet de challenge en cours de préparation par le
CDNord.
Dès à présent, reprenez contact avec vos licenciés pour connaitre leurs attentes dans ce domaine pour
cette fin de saison 2020 2021, mais aussi leurs intentions pour la saison prochaine.
Pensez déjà à réfléchir aux dates disponibles chez vous, pour des organisations de tournois.
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