
 

1/4 

 

 

 

 
DGA Services aux Habitants 
Service des Sports 
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Compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage des Assises du Sport Castelroussin  
du vendredi 10 novembre 2017 – Validation des critères d’attribution de subventions 

⁂ 

 
Présents : 
 

Philippe Fendrikoff 
Didier Ballereau 
Sébastien Faucher 
Nicolas Ricottier 
Lucien Rongy 
Yves Millet 
Marcel Jolesse 
Richard Lindé 
Michel Gaudemer 
Franck Chacon 
Jean-Claude Sabourin 
Jacques Faichaud 
Christian Devaux 
Jean-Paul Bisiaux 
Jean-Paul Kieffer 
Patrick Viel 
Stéphane Dubreuil 
Xavier Berenger 
Arnaud Lelievre 
Serge Guillaneuf 

Association Judo Châteauroux 
La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club 
Club Castelroussin de Badminton 
ASPTT Omnisports – Section Basket 
Boxing Club Castelroussin Labo Fenioux 
Canoë Kayak Club de Châteauroux 
Orientation 36 
Entente Grands-Champs Touvent 
Association Gymnastique St-Christophe 
Nautic Club Castelroussin 
Nautic Club Castelroussin 
Amicale Laïque de Châteauroux 
Société de Tir de Châteauroux 
Société de Tir de Châteauroux 
Société de Tir de Châteauroux 
1ère Compagnie de Tir à l’Arc du Bas-Berry 
1ère Compagnie de Tir à l’Arc du Bas-Berry 
Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 
Châteauroux Volley USL 
Union Cycliste Châteauroux 

 
Excusés : 
 

Roland Broc 
Loc Voba 
Jérôme Pernin 
Alain Paillet 
Chantal Agoyé 

Karaté Club de Châteauroux 
Mondol Kheïla Châteauroux Muaythaï 
Moto Club Castelroussin 
Châteauroux Tennis Club 36 
Amicale Laïque Châteauroux – Section Tennis 
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1 - Introduction : 
 
La nouvelle réforme territoriale, notamment la loi NOTRE (regroupement ou fusions de communes avec 
intentions financières, communes nouvelles, métropoles…), oblige les collectivités à faire des choix et repose à 
nouveau le problème des domaines de compétences (clause générale), de mutualisation et de rationalisation des 
moyens (baisse des dotations et des dépenses de fonctionnement). 
 
Suite au déroulement des 1ères Assises du Sport Castelroussin du 5 juin 2015, Marc Fleuret souhaitait associer le 
tissu associatif castelroussin et constituer en son sein, un Comité de Pilotage, ayant pour mission de définir de 
manière commune (transparence, équité) les critères d’attribution des futures aides financières (subvention de 
fonctionnement, fonds sportif, autres). 
 
Une première réunion en mars 2017, avait permis de faire émerger et prioriser un panel (10 critères) le plus 
représentatif dans le cadre du fonctionnement de chaque structure. Celle du 10 novembre 2017 avait pour 
objectif de finaliser collégialement les 5 critères retenus et de présenter les grandes lignes de la nouvelle 
méthodologie en lien avec la procédure de dématérialisation dès l'été 2018 (portail associatif, logiciel GMA 
Consulting, demande de subvention en ligne). 
 
2 – Méthodologie commune : 
 
Marc Fleuret avait proposé un cadre général lors de la précédente réunion dont certaines règles de base, à 
savoir : 
 

- la garantie de la fiabilité et l'objectivité des critères de répartition (consensus, objectifs simples à 
comprendre, clairs et précis « légitimité ») ; 

- la rigueur dans la transmission des renseignements et pièces comptables (appréciation et rapide 
évaluation) ; 

- l'application des critères par la municipalité (reconnaissance du comité de pilotage et vote en Conseil 
Municipal).  
 
Anthony Berget précise les grands principes retenus dans le cadre du projet : 
 

- le nombre de critères retenus (5) : pour éviter toute « usine à gaz » (pièces justificatives, formules de 
calcul, instruction des dossiers), la collectivité a fait le choix de valoriser 5 indicateurs communs ; 

- des éléments facilement quantifiables et mesurables : seuil, niveau à atteindre, indicateur chiffré, 
résultats passés et à venir ; 

- des objectifs représentatifs de l'activité des associations favorisant l'adhésion et un défi pour les 
associations (projet associatif, motivation). 
 
Ces 5 critères ne peuvent tenir compte des particularités et du fonctionnement de chaque famille d'activité, 
certaines associations seront bénéficiaires, d'autres perdantes. Cependant, ils permettront néanmoins de calculer 
les futures aides financières de manière transparente (calibrage de l'aide, photographie à l'instant T, politique 
sportive municipale) et d'évaluer objectivement le fonctionnement de chaque association sportive.  
 
D’un commun accord, seul le montant de l’aide financière de la Berrichonne Football ne sera pas pris en compte 
dans le mode de calcul. C’est au travers du document « dossier de demande de subvention » que l’étude de 
répartition des aides s’effectuera. L’ensemble des (pièces) informations collectées sera traité et analysé pour 
extraire toutes les informations en fonction des critères choisis. 
 
Chaque association totalisera un nombre de points issu des critères qui traduiront arithmétiquement la volonté 
politique de la municipalité et les orientations sportives en la matière. Le total de points attribué à l’ensemble des 
clubs sera le total général des points clubs (T.G.P.C.). 
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La valeur du point est la division du montant de l’enveloppe des subventions de fonctionnement par le T.G.P.C. 
Cette valeur sera différente chaque année car elle est assujettie au nombre total des points accordés et au 
montant de l’enveloppe budgétaire consacrée à ce poste. 
 
En multipliant la valeur du point par le total des points du club, chaque association pourra connaître directement 
le montant de son aide financière dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 
 
La municipalité conservera une marge de manœuvre dite de « lissage » de 30 % (# 70 % critérisation) afin de 
minimiser les écarts avec les aides financières actuelles et permettre à chacun de s’approprier progressivement la 
nouvelle méthodologie sur les 3 prochaines années. 
 
3 – Choix des critères : 
 
Le Comité de Pilotage, composé d’un large éventail des familles sportives castelroussines (sport de haut niveau, 
compétition, loisir, entretien...) a retenu les critères suivants : 
 
* critère 1 - Nombre d'adhérents et/ou licenciés : critère numéro 1 du dernier Copil (86 %), il est significatif du 
poids et/ou de la représentation d'une association. Les participants s'accordent sur le fait que le coût d'un licencié 
et/ou d'un adhérent n'est pas le même. Le licencié nécessite le plus souvent un éducateur (encadrement) ainsi 
que des déplacements (compétitions, stages) dans le cadre de son activité. A cet effet, une pondération sera 
appliquée pour différencier les deux types de pratiquants (adhérent 50 % à 70 % # licencié 100 %). De plus, les 
jeunes de moins de 18 ans, à travers les écoles de sport, seront également valorisés (pondération à appliquer). Il 
sera évalué l'utilité de prendre en compte le public féminin lors de la prochaine réunion. 
 
* Critère 2 - Nature de la discipline et niveau de pratique : ces deux facteurs génèrent des coûts différents 
(déplacements, fréquence d'entraînement, frais de compétition) pour l'association sportive. Un tableau de 
correspondance permettant d'évaluer le niveau de pratique (départemental à national) de chaque athlète (sports 
individuels) ou de chaque équipe (sports collectifs) du club donnera un nombre de points spécifiques. Ce tableau 
prend en compte le nombre d’échelons (divisions) en fonction du nombre de pratiquants par fédération. 
 
* Critère 3 – Taux d'autofinancement du club : Châteauroux Métropole souhaite que les associations 
développent leurs ressources propres (partenariat, activités, manifestations…) en récompensant l’effort 
d’autofinancement. Une pondération par rapport au budget général du club (ratio permettant de calculer le taux 
de dépendance provenant des subventions publiques) sera prise en compte pour évaluer la bonne santé et la 
gestion de la structure. Pour ce faire, il est bien évident que chaque association devra compléter son budget avec 
sincérité. 
 
* Critère 4 – Encadrement qualifié (cf tableau en annexe) : dans le cadre de son fonctionnement, chaque 
association met à disposition des animateurs ou emploie des éducateurs diplômés en fonction du niveau de jeu 
et/ou du projet de développement de la structure. Ce poste budgétaire génère un coût non négligeable pour 
l’association. Marc Fleuret souhaite privilégier un encadrement de qualité à destination des licenciés, notamment 
des jeunes. De ce fait, un nombre de points (à définir) sera affecté à chaque intervenant en fonction du diplôme 
ou du niveau de formation. Sachant que chaque éducateur propose des activités ponctuelles ou régulières, il sera 
nécessaire de recenser le nombre d’heures effectuées par semaine ou par année sportive. 
 
* Critère 5 – Modulation : ce critère, représentant une modulation de 30 % du montant total, permettra à la 
municipalité de réguler à la hausse et/ou à la baisse l’aide financière en fonction de l’activité de l’association. 
Selon son appréciation, elle pourra promouvoir certains évènements (organisation de manifestations sportives 
spécifiques, implication dans l’animation sportive locale, stages…) ou prendre en compte certaines circonstances 
(difficultés financières, participation à des compétitions de haut niveau, anniversaire…). 
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4 – Echéancier – plan d’actions : 
 
Dans l’optique de la prochaine réunion du Comité de Pilotage (date à caler), plusieurs points seront complétés et 
évalués en interne, à savoir : 
 
* Validation de la méthode de calcul : un total de points sera calculé en fonction des 4 premiers critères (grille 
d’évaluation, coefficient). Les points seront convertis en une somme qui pourra ensuite être modulée de +/- 30 %. 
Le calcul se fera automatiquement via un module du logiciel de gestion des subventions (GMA). Certaines pièces 
justificatives seront demandées en lien avec le futur dossier de subvention. Plusieurs simulations seront 
effectuées afin d’évaluer l’impact des différentes pondérations. L’objectif final est de lisser les résultats sur 
plusieurs années. 
 
* Dématérialisation du dossier de demande de subvention : à partir de juin 2018, chaque association devra 
intégralement et obligatoirement effectuer sa demande d’aide financière en ligne via un portail associatif sur le 
site de Châteauroux Métropole. Un annuaire en ligne permettra à chaque association d’informer les usagers 
(coordonnées, panel d’activités, horaires, lieux de pratique). A ce titre, un courrier sera envoyé à l’ensemble du 
milieu sportif pour présenter cette nouvelle plateforme interactive et mettre à jour l’ensemble des données. Elle 
permettra également à court terme de recenser, valoriser et communiquer les aides indirectes (obligation 
réglementaire) ou en nature (mise à disposition des équipements et de personnels, matériels, autres prestations 
spécifiques) à destination des associations. 
 
* Accompagnement – Assises du Sport  Castelroussin : afin de guider au mieux le milieu sportif, le service des 
Sports proposera des temps d’échanges (ateliers pratiques) dans le cadre des 2èmes Assises du Sport Castelroussin 
qui se dérouleront fin juin 2018. Le service pilote sera également en appui en fonction des problématiques 
rencontrées. 
 
A travers cette nouvelle méthodologie en concertation avec le Copil, Marc Fleuret souhaite expliciter avec clarté 
et pédagogie la politique sportive municipale en fonction des enjeux associatifs. Même s’il est conscient des 
points de blocage, seule la hiérarchisation des priorités favorisera l’intérêt du changement pour tous (culture 
commune, consensus, fédération des énergies). 
 
Marc Fleuret remercie les participants de leur disponibilité et de leur attention. 

 
 
 

Le Responsable des Relations avec  
le Milieu Sportif 

 
Philippe Lacome 

 
Diffusion : 
- Participants à la réunion du 10 novembre 2017 
- Rodolphe Aucharles – Anthony Berget 


