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Note de cadrage PSF FFCK 2020 

Déroulement de la campagne 

Date limite de dépôt des dossiers : le 30 avril 2020 à minuit 

Calendrier 

Formation des référents 10 mars 2020 

Démarrage de la campagne … mars 2020 

Clôture de dépôt des dossiers 30 avril 2020 à minuit 

Traitement des dossiers par la FFCK 1er au 15 mai 

Conférences territoriales des sports de pagaies 16 mai au 14 juin 

Instruction OSIRIS 15 juin au 30 juin 

Transmission des dossiers à l’ANS  30 juin 2020 

 

Tous dossiers transmis hors délais seront rejetés. 

Les dossiers incomplets seront jugés irrecevables et ne pourront être retenus pour une 

attribution de subvention par l’Agence Nationale du Sport. 

A l’issue de la campagne, le 30 juin 2020, les propositions d’attribution des financements 

seront présentées à l’ANS par la FFCK. 

NB*1 : les bilans quantitatifs, qualitatifs et comptes rendus financiers (CERFA 15059-1) des 

actions aidées en 2019 sont à renvoyer à la FFCK avant le 30 juin 2020 (par e-mail à l’adresse 

financement-psf@ffck.org). 

NB*2 : les bilans quantitatifs, qualitatifs et comptes rendus financiers (CERFA 15059-1) des 

actions aidées en 2020 seront eux aussi à renvoyer à la FFCK (par e-mail à l’adresse 

financement-psf@ffck.org). 

Retrouvez toutes ces informations et documents utiles sur le site internet de la FFCK  
Lien vers site internet 

Structures éligibles  

- Comités Régionaux CK 

- Comités Départementaux CK 

- Clubs affiliés en 2020 

mailto:financement-psf@ffck.org
mailto:financement-psf@ffck.org
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Recevabilité des dossiers  

- Respect du processus et du délai de dépôt des dossiers 

- Respect du nombre d’actions / type de structure (CRCK, CDCK, Clubs) 

- S’inscrire dans les axes du projet sportif fédéral / type de structure (cf. fiches projets) 

- Transmission sur le compteasso de l’ensemble des pièces justificatives 

- Avoir à minima 20 licenciés (Licence Canoë Plus) 

Dépôt des dossiers 

Toutes les demandes de subventions doivent être déposées sur votre compte associatif : 

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

Consignes d’utilisation 

- Attention la durée de saisie est limitée à 30 minutes (au bout de 30 minutes sans 

action sur le clavier de votre ordinateur la connexion sur le compteasso se coupe). 

 

- Petit conseil pour une première demande : lire le manuel, faire sa demande sur un 

document Word (CERFA 12156*05), copier-coller la demande sur le compteasso, 

suivre pas à pas la demande en ligne avec le manuel à côté ! 

 

- Télécharger le manuel d’utilisateur « lecompteasso » sur le site internet de la FFCK. 

 

- Tous les comptes déjà crées/ouverts pour les campagnes précédentes restent 

opérationnels ainsi que tous les codes et mots de passe pour y accéder. 

 

- Pensez à mettre à jour votre session de navigateur. Pour déposer votre demande, il 

est en effet conseillé d’utiliser la dernière version des navigateurs Google Chrome, 

Firefox, ou Opéra, qui ne présentent pas de difficulté de fonctionnement avec ce 

service. Cela nécessite peut-être d’effectuer une mise à jour de votre navigateur. 

 

- Si vous n’avez pas encore ouvert de compte, vous pouvez en ouvrir un sur le site du 

« compteasso » et rattacher ce compte à votre association avec le numéro RNA ou le 

numéro de SIREN de celle-ci. Si cela ne fonctionne pas il faut contacter l’assistance du 

« compteasso ».  

 

- Commencer votre demande de subvention en sélectionnant le dispositif de 

financement via le code de la FFCK de votre région (voir ci-dessous). 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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- Avant toute demande, complétez, vérifiez ou mettez à jour les informations 

administratives de votre association, en pensant à bien joindre un RIB, si ce n’est pas 

déjà fait. 

 

- Lors de votre demande, joignez l’ensemble des pièces demandées en faisant 

attention qu’elles ne dépassent pas 10Mo par document. 

 

- A l’issue de votre demande, téléchargez le récapitulatif de cette demande puis 

cliquez sur le bouton transmettre. 

Attestation d’affiliation 

L’attestation d’affiliation qui vous est demandée est téléchargeable sur l’intranet fédéral de 

votre structure.  

Attention si vous avez plusieurs affiliations est que vous souhaitez faire une demande de 

subvention auprès de la FFCK il faut renseigner l’affiliation à la FFCK. 

Plan de développement 

Les structures devront impérativement fournir un plan de développement à l’appui de leur 

demande, ou sa mise à jour s’ils en ont déjà fourni un les années précédentes. 

Après la saisie de votre demande sur « lecompteasso », envoyez un exemplaire de votre 
dossier récapitulatif au format PDF à votre référent territorial (cf contact ci-dessous).  

Point de vigilance 

Le seuil minimum d’attribution de subvention est fixé à 1500€ pour l’ensemble des 

associations.  

Ce seuil peut être abaissé à 1000€ si le siège de votre structure est situé en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) ou dans une commune signataire d’un contrat de ruralité. 
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FFCK codes dépôt de demande de subvention compteasso 

Libellé subvention 
Code 
subventions 

FFCK - France - Projet sportif fédéral 1047 

FFCK - Auvergne-Rhône-Alpes - Projet sportif fédéral 1048 

FFCK - Bourgogne-Franche-Comté - Projet sportif fédéral 1049 

FFCK - Bretagne - Projet sportif fédéral 1050 

FFCK - Centre-Val de Loire - Projet sportif fédéral 1051 

FFCK - Grand Est - Projet sportif fédéral 1052 

FFCK - Hauts-de-France - Projet sportif fédéral 1053 

FFCK - Île-de-France - Projet sportif fédéral 1054 

FFCK - Normandie - Projet sportif fédéral 1055 

FFCK - Nouvelle Aquitaine - Projet sportif fédéral 1056 

FFCK - Occitanie - Projet sportif fédéral 1057 

FFCK - Pays de la Loire - Projet sportif fédéral 1058 

FFCK - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Projet sportif fédéral 1059 

FFCK - Guadeloupe - Projet sportif fédéral 1060 

FFCK - Martinique - Projet sportif fédéral 1061 

FFCK - Guyane - Projet sportif fédéral 1062 

FFCK - La Réunion - Projet sportif fédéral 1063 

FFCK - Mayotte - Projet sportif fédéral 1064 

 

Pour les Clubs et CDCK : dépôt des dossiers de demande de subvention sur le code 

subvention correspondant à sa région. 

Pour les CRCK : dépôt des dossiers de demande de subvention sur le code subvention FFCK 

– France – PSF : code 1047 
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Contact référent national  

Kévin DELMOULY kdelmouly@ffck.org et/ou financement-psf@ffck.org  

Contacts référents territoriaux  

REGIONS NOM ET COORDONNEES DU REFERENT 

AUVERGNE-RHONE-ALPES JACQUOT Bernard  

bdjacquot@orange.fr 

06.70.51.60.36 

BROSSAT Laurent 

lbrossat@ffck.org 

BOURGONE-FRANCHE-COMTE GAEREL Fabrice 

fabricegaerel@orange.fr 

06.30.76.10.72 

MOMOT Frédéric  

fmomot@ffck.org 

06.25.13.05.32 

BRETAGNE DUCOURET Antoine 

aducouret@ffck.org 

06.86.08.92.90 

CENTRE-VAL DE LOIRE MARY Renaud  

siege@canoe-regioncentre.org 

02.47.63.13.98 

DE MALEZIEU Jean 

jean.de-malezieu@wanadoo.fr  

02.37.47.52.70 – 07.81.16.91.05 

GASTINEAU Nathalie 

ngastineau@ffck.org  

GRAND EST NEVEU Sylvie 

grandest@ffck.org  

03.83.18.88.39 

HAUTS DE FRANCE GOUBE Karine 

contact@canoekayak-hautsdefrance.fr  

06.63.52.12.38 et 03.21.21.25.50 

ILE-DE-FRANCE DURAND Annie  

annie.durand@crifck.fr 

ALIOU VIGAN Hugues  

hugues.aliouvigan@crifck.fr  

NORMANDIE DELATTRE Lorrie 

ldelattre@ffck.org  

06.29.34.24.37 

HUREL Adrien  

ahurel@ffck.org  

06.29.59.20.59 

NOUVELLE AQUITAINE SIMON Alain  

06.80.61.44.59 

mailto:kdelmouly@ffck.org
mailto:financement-psf@ffck.org
mailto:bdjacquot@orange.fr
mailto:lbrossat@ffck.org
mailto:fabricegaerel@orange.fr
mailto:fmomot@ffck.org
mailto:aducouret@ffck.org
mailto:siege@canoe-regioncentre.org
mailto:jean.de-malezieu@wanadoo.fr
mailto:ngastineau@ffck.org
mailto:grandest@ffck.org
mailto:contact@canoekayak-hautsdefrance.fr
mailto:Annie.durand@crifck.fr
mailto:hugues.aliouvigan@crifck.fr
mailto:ldelattre@ffck.org
mailto:ahurel@ffck.org
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alain.simon6@wanadoo.fr 

OCCITANIE ROOS Pierre 

proos@ffck.org  

06.75.10.84.33 

PAYS DE LA LOIRE THIOLAT Jacques (en attendant un CTF) 

crplckcanoe@wanadoo.fr 
jac.thiolat@orange.fr  
06.59.11.21.79  

PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR CARLIER Chloé  

secretariat@canoe-paca.fr 

06.61.73.98.69 

GUADELOUPE TANTON Olivier 

otanton@gmail.com 

Tel: 0690725857  

GAVARIN Brice  

bricegava@gmail.com  

05.90.28.19.69 

GUYANE FABBRIS Sandro  

sfabbris@ffck.org 

CNDS@crckguyane.com 

MARTINIQUE EDMOND Laurent 

lorenzio972@hotmail.com 

06.96.07.40.40 

LA REUNION NALEM Lydie  

reunion@ffck.org 

02.62.52.13.35 

BOIVIN Olivier  

oboivin@ffck.org 

06.51.98.69.69 

Fiches projets par structure 

Récurrence  
2 choix :  

- Première demande (pour la réalisation d’un nouveau projet) 

- Renouvellement (pour le renouvellement d’un projet déjà existant)  
Intitulé  
Exemple : O2.1 Offre de formation : assistant moniteur, moniteur, guide, pagaie fit, pagaie santé, entraineur, 

CQP, dirigeants, organisateur de manifestations, sécurité, environnement… 

(Veiller respecter les intitulés et nomenclature qui vous ont été communiqués) 
Objectifs 
Reprendre l’intitulé et la nomenclature  
Description  
Décrire l’action telle qu’elle se déroulera 
Fédération  
Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 
Nature de l’aide 

mailto:alain.simon6@wanadoo.fr
mailto:proos@ffck.org
mailto:crplckcanoe@wanadoo.fr
mailto:jac.thiolat@orange.fr
mailto:secretariat@canoe-paca.fr
mailto:otanton@gmail.com
mailto:bricegava@gmail.com
mailto:sfabbris@ffck.org
mailto:CNDS@crckguyane.com
mailto:lorenzio972@hotmail.com
mailto:reunion@ffck.org
mailto:oboivin@ffck.org


 

 
 
  [7] 

Projets Sportifs Fédéraux (un seul choix) 
Modalité de l’aide 
Aide au projet (un seul choix) 
Objectifs opérationnels (menu déroulant sur compteasso) 
Développement de la pratique 
Promotion du Sport Santé 
Développement de l’éthique et de la citoyenneté  
Modalité ou dispositif (menu déroulant sur OSIRIS) 
Projet de Performance Fédérale 
Formation  
Pratique des jeunes  
Animation des jeunes  
Compétitions 
Pratique Scolaire 
Organisation d'évènements - Développement Durable 
Pagaie Santé  
Handi Kayak 

Enveloppe et découpage PSF FFCK 2020 

Enveloppe Globale PSF FFCK 2020 : 1 332 939€ 

Enveloppe de base 2020 : 1 266 909€ 

Dont outre-mer : 141 043€ 

Dont enveloppe complémentaire club : 66 030€ 

CRCK CDCK Clubs métro Outre-Mer Enveloppe complémentaire 
clubs 

302 276€ 314 130€ 502 960€ 147 543€ 66 030€ 

(22,7%) (23,6%) (37,7%) (11,1%) (5%) 
 


