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Intitulé de projet à saisir 

 

Objectifs opérationnels à sélectionner 

Dans le menu déroulant, sélectionnez ➔ Développement de la pratique 

Modalité/Dispositif à sélectionner 

Dans le menu déroulant, sélectionnez ➔ Créer/développer une nouvelle activité 

Objectifs (saisir vos propres objectifs) 

- Diversifier l’offre de pratique au sein du club pour répondre aux attentes et besoins 

- Pérenniser une activité récemment créée au sein du club 

- Sensibiliser un nouveau public pour accueillir de nouveaux licenciés et fidéliser ceux déjà présents 

Description (Décrire votre projet) 

➔ Qu’est-ce que vous souhaitez faire ? 

➔ Comment allez-vous le mettre en œuvre ? (Description des actions menées, quantification de celles-ci) 

➔ Quantifier les ressources humaines, matérielles et financières nécessaire 

 Une attention particulière sera portée aux aspects de développement durable liés au projet déposé. 

Évaluation  

Voici des indicateurs qui vous permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs que vous avez fixés et la réussite 

de votre projet. 

➔ Évolution du nombre de licenciés dans l’activité 

➔ Nombre de cadres formés (ou en formation professionnelle continue) pour l’activité dans l’année 

Budgétisation  

Le budget doit prendre en compte toutes les dépenses et recettes liées à la mise en œuvre du projet. 

La subvention ne pourra pas excéder 40% du budget total du projet. 

Nature des charges : acquisition de petit matériel (max 500€/u), formation de l’encadrant (et dépenses 

annexes), rémunération de l’encadrant pour la création, frais de communication, licences FFGym.

Actions éligibles 

- Création de nouveaux créneaux pour une 

nouvelle activité 

- Création de créneaux supplémentaires d’une 

activité existante pour accueillir un nouveau 

public 

- Actions de recrutement de nouveaux licenciés 

pour l’activité 

Actions non éligibles 

- Ouverture de créneaux supplémentaire pour le 

groupe élite 

- Création d’activités non-reconnues par la 

FFGym 

- Fonctionnement des activités courantes du 

club

 

➔ Activité gymnique 

PROJET N°1 

Créer/développer une nouvelle activité 


