COMPTE-RENDU ANS DU COPIL Territorial (# 3)
6 mai 2020 Visio-Conférence

Présents : Stéphanie AURAMBOUT, Michel BATAILLER, Jérémy COLSENET, Valérie CORDURI-DAVIET,
Jean-Pierre DEFOUR, Bernard GALLET, Eliane HARENT, Julie MALSERT, Patrick PEAN, Christine RENAUD,
Anne SEIGNEUR, Jean Marc CHOSSAT
Excusés : Philippe SOUPIROT

Le compte rendu du 22 avril 2020 est validé

ANS Emploi - Apprentissage
➢ Le CTF du Cantal a pris contact avec des clubs afin d’avoir des informations sur le volet
emploi. L’ANS emploi / apprentissage est en lien avec la direction départementale. Les
informations sont fournies au président de comité qui le demanderait.
➢ Pour l’instant une seule fiche d’intention apprentissage a été envoyée
➢ Un point sera fait cet après-midi lors de la réunion avec les comités, à priori à ce jour il y aurait
en sus une demande apprentissage et une demande emploi pour St Etienne Masculins, et 2
demandes emploi comité/
➢ Le bilan des actions est effectué par la Direction régionale, le COPIL n’a aucune action sur ce
point
➢ L’enveloppe emploi / apprentissage n’est pas connu, seul le montant régional pour tous les
sports est affiché.
➢ Le COPIL devra prioriser les dossiers en définissant des règles et en vérifiant la cohérence des
dossiers.
➢ Rappel du planning
o entre le 13 mai et 12 juin : les Directions Départementales traitent
o entre le 12 et le 19 juin : la Direction Régionale prend contact avec le COPIL
➢ Aucun retour sur les aides accordées, mais lorsque les dossiers sont acceptés les fonds arrivent
rapidement

ANS Projets
➢ Concernant les bilans des actions : contact a été pris avec le comité du Cantal afin d’avoir
confirmations des actions faites sur l’un des clubs.
➢ Si des actions subventionnées par l’ANS 2019 ne sont pas terminées à ce moment de l’année,
un bilan provisoire doit être fournit.
➢ Impact MyCoach : une réunion comités a lieu ce soir et le sujet sera débattu
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➢ L’étude des dossiers par clubs de comités / membres du COPIL reste la même, il y a une
connaissance des clubs qui permet de mieux avancer. Toutefois, si un binôme était en difficulté
par le nombre de dossiers, une alerte être faite afin d’avoir une aide
➢ Une action peut être renouvelée, sans que ce puisse être remis en question. L’an dernier les
discussions avec l’ANS fédéral était lié à un octroi de subvention plus élevé que ce qui avait
été demandé, pour donner suite au montant à répartir. Il conviendra d’être attentif sur ce
point.
➢ Les fiches clubs ont été extraites par Valérie et seront déposés sur le Drive

Points divers
➢ Des informations circulent concernant un éventuel délai de dépôt. Pour l’instant aucune
information n’a été donnée.
➢ Alain a transféré un mail sur la possibilité d’ajouter dans les actions ANS des actions de
solidarité / COVID 19. Des informations sont à prendre auprès de Marion (pour action Eliane)
➢ Une Visio-conférence pourrait être mise en place le 13 mai si nécessaire
➢ Prochaine réunion le 20 mai de 10h00 à 12h00 : points sur les dossiers emplois /
apprentissages et sur les dossiers Projets
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