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1/ Demandes de subvention au PSF 2021 
Les membres du bureau ont eu pour mission d’observer l’ensemble des demandes de subventions au 

PSF 2021 faites par les clubs et CDCO de la ligue. Cette démarche participative proposée par la FFCO 

avait pour but d’éclairer la commission fédérale chargée d’instruire les dossiers qui sera garante du 

respect des éléments mentionnées dans la note de cadrage. Cette commission a à elle-seule pouvoir 

de décision et l’avis de la ligue est consultatif. 

La mission de la ligue était de classer les demandes de subventions de 1 à 4 : 

1/ Projet très prioritaire : la ligue souhaite qu'une aide financière significative soit attribuée (si 

possible proche du montant demandé) 

2/ Projet prioritaire, mais moins que les projets en priorité 1 : la ligue souhaite qu'une aide financière 

permettant la réalisation du projet considéré soit attribuée 

3/ Projet moins prioritaire : la ligue demande à obtenir une part de la subvention si possible 

4/ Projet non prioritaire : la ligue considère que l'attribution d'une subvention pour ce projet n'est 

pas essentielle 

Après avoir observé chaque demande de clubs ou de CDCO par domaine d’action, nous les avons 

classés en suivant ces 4 axes. Nous croyons à la sincérité de chacun et souhaitons que tous puissent 

recevoir les aides demandées. Cependant, après analyse du différentiel entre sommes demandées et 

sommes perçues point par point sur les années 2019 et 2020 (une grosse moitié a été attribuée) 

croisées avec les différences entre demandes des clubs et CDCO, nous avons classé les actions 

principalement entre les points 1 et 2. Nous avons fait cela, en essayant d’être le plus rationnel et 

objectif possible et par soucis d’équité de répartition entre les clubs lors de demandes relativement 

similaires.  
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2/ Organisation de l’assemblée générale 
Lors de la prochaine réunion de comité directeur, il sera important d’évoquer l’organisation de 

l’assemblée générale 2022 de la LGECO pour pouvoir fixer une date et réserver la date suffisamment 

tôt. Nous espérons de tout cœur pouvoir organiser une réunion en présence physique des 

représentants de clubs. 

3/ Sondage pour l’organisation d’évènements au mois de juin 
Un membre du bureau directeur a posé la question de l’intérêt d’un sondage pour le maintien 

d’évènement courant juin. Après discussion, nous pensons que cela peut être intéressant pour 

l’organisateur même si le taux de réponses n’est pas garanti. 

Le 26/05/2021    Le président     Le secrétaire général  

Philippe POGU     Vincent MAYER 

 


