APPEL

à projet

ATHLÉ LOISIR SANTÉ

en Bretagne

MODE D’EMPLOI APPEL À PROJET
POURQUOI ?

La Ligue de Bretagne participe au développement de l’athlétisme sous toutes
ses formes et au proﬁt de tous les publics. Par cet appel à projet, elle reconnaît
le rôle central des clubs dans le développement d’une offre de pratique non
compétitive. Notre souhait est d’apporter un soutien particulier aux dirigeants
qui vont de l’avant et aux associations engagées dans une démarche
d’ouverture aux publics loisirs.

QUOI ?

Les actions doivent permettre le développement du nombre de pratiquants
licenciés (athlé santé loisir ou loisir running). L’aide apportée sera d’abord
méthodologique, elle pourra ensuite prendre la forme d’une aide ﬁnancière
pour l’achat de matériel spéciﬁque, de soutien à la formation ou à la
professionnalisation de l’activité, …

QUI

L’appel à projet s’adresse à tous les clubs ou sections locales ayant leur siège
social en Bretagne, la seule condition étant d’être afﬁlié à la Fédération
Française d’Athlétisme.

COMMENT ?

Pour répondr e à cet appel à projet, il vous sufﬁt de compléter le dossier joint et
de l’envoyer avant le 15 septembre 2016 :
- Par courrier à la Ligue de Bretagne d’Athlétisme :
Maison Départementale des Sports - 18 rue Pierre de Coubertin - 22440
PLOUFRAGAN
- Par mail à Antoine GALOPIN CTR : antoine.galopin@athle.fr
Une foi la demande réalisée, le club bénéﬁciera d’un accompagnement aﬁn
d’aider le chef de projet à établir une stratégie adaptée et à déﬁnir ses besoins.

COMBIEN ?

Chaque club ou section locale a la possibilité de déposer au maximum deux
projets. Les clubs qui feront ce choix devront renseigner deux dossiers de
demandes d’accompagnement distincts.

QUAND

La date limite de dépôt de dossier est ﬁxée au 01 octobre 2016 , aucun
dossier ne sera traité après cette date. Pour les dossiers qui recevront un avis
favorable, l’aide sera apportée avant le 1er janvier 2017.

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

IDENTITE
CLUB :
Nom, prénom du président :
Mail :

Téléphone :

Nom, prénom du responsable :
Fonction :
Mail :

Téléphone :

PROJET
Intitulé du projet :
Résumé du projet (3 lignes maxi) :

S’agit-il du démarrage d’une nouvelle action / du développement d’une action existante :

Publics concernés :

Progression envisagée du nombre de licenciés à

N+1 : ….

N+2 : …..

De quoi avez-vous besoin pour mettre en place ce projet ?

Cout total estimé du projet :
Dates clés de mise en œuvre du projet :

N+3 : …..

