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Rapport de Monsieur  ROCHER,

Mesdames, Messieurs,

Les associations sportives présentes à Vaulx-en-Velin constituent, particulièrement après la crise
sanitaire,  des  acteurs  incontournables  de  l’accès  au  sport,  du  lien  social  et  du  bien  vivre
ensemble.  Elles  contribuent  au  rayonnement  de  notre  Ville  par  la  mise  en  place  de
manifestations,  de  compétitions  mais  aussi  d’actions  éducatives  autour  de  la  santé,  de  la
citoyenneté.

1. Cadre d’intervention de la municipalité

Les modalités d’attribution des subventions ont été précisées dans le cadre de la délibération du
22 juin 2017 votée au Conseil Municipal :

- part 1 relative à la vie associative ;

- part 2 relative à l’aide au développement du sport ;

- part 3 relative aux projets d’intérêt général (développement d’actions de proximité, de
citoyenneté et de santé) ;

- part 4 relative au rayonnement du club.

Sur cette dernière part, pour les sports collectifs, les clubs doivent pratiquer au plus haut niveau
national de leur fédération ou répondre à au moins 3 critères sur les 4 suivants :

- disposer d’une équipe fanion qui évolue à un niveau national ;

- avoir une visibilité médiatique grâce à une couverture régulière dans les médias et une
présence dans les réseaux sociaux ;

- bénéficier d’un soutien financier de la Métropole de Lyon dans les catégories suivantes :
haut niveau professionnel, haut niveau amateur et « club bassin de vie » ;

- conduire une politique de formation et de professionnalisation identifiée : label attribué par
sa fédération, actions d’accompagnements des sportifs sur le double projet (formation et
emploi) et effort de professionnalisation de l’encadrement du club (encadrants salariés).

Pour les clubs de sport individuel, les athlètes vaudais concernés doivent être engagés dans des
compétitions européennes ou mondiales et / ou être inscrits sur les listes des sportifs de haut
niveau du ministère des sports (élite, senior, reconversion, jeunes) ou les listes espoirs.

Pour rappel, il a été décidé de plafonner pour chaque club à 10% l’évolution d’une année sur
l’autre, du montant de la subvention calculée au titre des parts 1 et 2.

2. Attribution des subventions au titre de l’année 2021

La crise sanitaire qui se poursuit sur 2021 ne permet toujours pas aux clubs de reprendre une
activité  normale.  Il  est  difficile  de  maintenir  leurs  actions  au  regard  des  fermetures  des
équipements sportifs couverts. Cette situation engendre des conséquences, d’une part, en terme
de baisse du nombre de licenciés, avec pour certains clubs l’absence totale de recettes sur les
cotisations  des  adhérents  et,  d’autre  part,  en  terme financier  avec  un  recul  du  soutien  des
partenaires privés.

Lors du conseil municipal du 18 décembre 2020,  la collectivité a fait  le choix de préserver le
soutien  aux  associations  sportives  en  votant  un  premier  acompte  pour  l’année 2021  qui
représente 50% de la subvention attribuée lors de l’exercice 2020.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que ces attributions s’intègrent dans le cadre du règlement
d’attribution  des  subventions  et  de  conventions  cadres  voté  lors  du  conseil  municipal  du  11
février 2021.

Pour l’année 2021, ce sont 38 clubs sportifs et 5 associations sportives qui ont sollicité un soutien
financier  de  la  Ville.  Pour  sécuriser  le  fonctionnement  de  ces  structures,  il  est  proposé  de
reconduire  l’individualisation  des  montants  de  subventions  tels  qu’attribués  sur  l’année  2020
selon le tableau global ci joint.

En conséquence, je vous propose :



► d’approuver le tableau global des subventions aux associations sportives pour l’année 
2021 ci-annexé ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer chacune des conventions pour les associations.



LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 25 mars 2021 par Monsieur Michel ROCHER, onzième adjointe,
délégué au Sport ; 

Après avoir délibéré, décide:

► d’approuver le tableau global des subventions aux associations sportives pour l’année 
2021 ci-annexé ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer chacune des conventions pour les associations.

Nombre de suffrages exprimés : 41

Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 1

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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