
 

 

 

 

         Bras, le 1er Avril 2020 
A l’attention des organismes territoriaux fédéraux 

A l’attention des structures affiliées (clubs). 

 

 

Madame, Monsieur le (la) Président(e), bonjour. 

 
Malgré le confinement, il nous faut poursuivre les tâches qui nous incombent et vous confirmons que 

le siège fédéral, physiquement, est fermé, mais nos collaboratrices sont toutes en télétravail avec un accès 
sur nos serveurs ; seul le courrier postal est au ralenti. 

Ainsi la campagne 2020 des subventions A.N.S. est ouverte à partir de ce 1er avril 
pour se terminer le 15 mai. 

 
Nous vous adressons donc les documents qui vont vous servir à établir la demande des subventions 

2020 de l’Agence Nationale du Sport, demande qui, les années précédentes, était présentée auprès du 
CNDS, lequel n’existe plus. 

 
Vous trouverez ci-joint 3 fichiers qui seront également téléchargeables sur le site fédéral à l’adresse 

suivante  : https://www.ffabaikido.fr/fr/a-n-s-campagne-de-subventions-2020-290.html 



Le Projet Sportif Fédéral qui reprend les grands axes définis par le Bureau Fédéral comme 
principaux, après avis du Bureau Technique ; ce projet devait être présenté au Comité Directeur de ce week-
end, réunion annulée. 

La note de cadrage qui rappelle le processus et les orientations définis dans le P.S.F. avec 
notamment en fin de document le calendrier, dont nous vous rappelons les grandes échéances : ouverture 
de la campagne 1er avril avec une échéance au 15 mai 2020 ; étude des dossiers, mi-mai/courant juillet ; 
versements fin juillet/courant août. 

Enfin le formulaire de demande de subvention (pour ceux qui établissaient une demande de 
subventions auparavant auprès du CNDS, vous pourrez remarquer que ce formulaire est copié sur celui de 
type « Cerfa » que vous utilisiez. 
Le formulaire est identique quel que soit l’organisme demandeur (club, ligue, CID, etc.). 

 

ATTENTION : Le formulaire ainsi que les pièces qui y seront jointes seront à adresser au siège 

fédéral prioritairement par courrier électronique à l’adresse suivante : subventionsans@ffabaikido.fr 

 

 
 

 
Reconnue par l’Aïkikaï So Hombu de Tokyo 

Siège fédéral : Place des Allées - 244 route de Brue-Auriac - 83149  BRAS   

Tél. 04 98 05 22 28 / E-mail ffab.aikido@wanadoo.fr    /  Agrément ministériel Jeunesse et Sports du  3 décembre 

2004 (fédération agréée depuis octobre 1985)  / Association reconnue d’utilité publique 
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Précision : ce mail est adressé directement aux clubs à partir des adresses @mail dont nous avons 
connaissance ; cependant, il n’est pas certain que nous possédions toutes les adresses et qu’elles soient 

fiables, aussi, à titre de précaution, nous invitons chacun des organismes fédéraux (Ligue, CID, etc.) à 

répercuter ce message et ses pièces jointes à sa propre liste de diffusion des clubs de son territoire.  
L’ensemble des fichiers se trouvera également dans l’espace réservé des clubs.  

 

Nous restons à votre disposition. 

Cordialement 

  
Pour le Bureau Fédéral 

Jean-Pierre HORRIE 
Pour la Commission de travail 

Maryse Morin 

Secrétaire Général Secrétaire Générale adjointe 
03.22.44.24.39 – 06.07.14.30.47   

 


