
Epinal, le 30 mars 2020 
 
Mesdames, Messieurs les représentant.e.s des comités départementaux vosgiens, 
Mesdames, Messieurs les représentant.e.s d'associations sportives vosgiennes, 
Mesdames, Messieurs les représentant.e.s de groupements d'employeurs, 
 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Population des Vosges vous informent du lancement de la campagne ANS 2020 concernant le 
soutien à l'emploi et l'apprentissage dans le Grand-Est ! 

 
Dans une logique de concertation liée à la nouvelle gouvernance du sport et en amont de l’installation de la conférence 
des financeurs, le lancement de l'appel à projet Emploi/Apprentissage ANS pour le département des Vosges (en relais 

de celui lancé sur le site de la DRDJSCS Grand Est) se fait en co animation « Etat - Mouvement sportif ». Cela 

s’appuie sur la note régionale des orientations de l’ANS Emploi Apprentissage (ci-jointe).  En outre, nous insistons sur 
le fait que la DDCSPP et le CDOS font du soutien à la professionnalisation du Mouvement sportif, une de leurs priorités.  
 
 
Concrètement, les subventions ANS 2020 "emploi et apprentissage" peuvent soutenir une association sportive, un 
comité départemental ou un groupement d'employeurs (sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité à un 
financement ANS) dans les cas suivants : 
1/ L'association, le comité a pour projet de recruter un emploi comprenant des « missions de développement » 
en CDI à partir de 0,5 ETP (ou de compléter un temps partiel) ou de recruter un.e apprenti.e dans les métiers 
du sport. 
 
2/ Le Groupement d'Employeurs a pour projet de proposer à ces clubs sportifs adhérents, le partage d'un emploi en 
CDI ou d'un apprenti. 
 
Point de vigilance 2020 :  

• Il est demandé une cohérence incontournable avec la stratégie fédérale (attestation à joindre) 

• La possibilité de solliciter directement une aide au Conseil régional (Grand Est Emploi Associatif), sans aide 
préalable du CNDS/ANS, n'est possible que pour les ligues, comités régionaux et groupements d'employeurs. 

 
L'ensemble des éléments permettant de faire une demande de subvention sont disponibles sur le site WEB de la 
DRDJSCS Grand-Est à l'adresse suivante :  
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/   

http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique835 

 
Vous trouverez, en pièces jointes, quelques-uns de ces éléments : 
- la notice régionale Emploi ANS 2020  
- la notice régionale Apprentissage ANS 2020  
- la fiche des orientations régionales Grand Est - ANS 2020 
- le guide compte Asso 
 
Ces demandes doivent impérativement être adressées sous forme dématérialisée via le « Compte Asso » 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login (pensez à y mettre à jour vos informations statutaires). 
 
Ressources complémentaires : 
- Comment créer un emploi http://grandest.drdjscs.gouv.fr/sites/grandest.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/cremploi-6.pdf 
- Fiches outils CDOS  
http://vosges.franceolympique.com 
 

Nous remercions les Comités départementaux de bien vouloir s'assurer de la bonne réception de la diffusion de cet 
Appel A Projet auprès de leurs clubs affiliés. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. 

Nous vous souhaitons la plus grande sérénité dans le contexte sanitaire et continuons de penser que nous en 
sortirons plus forts au bénéfice de vos associations, de vos projets et sur vos territoires ! 
 
Bien cordialement, 

Pour l’Etat et pour le Mouvement Olympique et Sportif des Vosges 
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