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recommandent
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“ C’est avec grand plaisir que nous vous proposons notre
Rapport d’Activité 2019. Il clôture ainsi le mandat de trois

Née de la volonté de quelques elu(e)s locaux de ne pas rester isolés face aux

ans que nous avons entamé en octobre 2017 à Nice avec

problématiques rencontrées sur le terrain, l’Association Nationale des Élu(e)s en

toute mon équipe.

charge du Sport (ANDES) fait bouger les lignes pour le développement du sport

Ce rapport d’activité illustre parfaitement la capacité de
proposition et de représentation de notre association.
Nous avons œuvré, chaque jour, afin que nos adhérents
puissent jouer un rôle toujours plus important dans le

mer, ayant reçu délégation de leur conseil municipal, l’ANDES est un vecteur
d’échanges privilégiés sur les politiques sportives des villes et permet

10

développement quotidien du sport en France.

Les rencontres avec les élu(e)s

11

La force de notre association a toujours résidé dans son

et ses relais de terrain. Par ces échanges, structurés sur des outils dédiés et

réseau et cette année encore de nouvelles communes et

accessibles sur son site internet www.andes.fr, ses adhérents bénéficient ainsi

intercommunalités ont décidé de rejoindre la bannière de

d’un partage enrichissant d’expériences, de conseils et de bonnes pratiques, à

l’ANDES pour porter leur nombre à 8 000 collectivités.

l’échelle nationale.
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alimenter notre réflexion et porter la voix des collectivités
locales que ce soit par la représentation dans les instances
décisionnaires ou par l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques.
2019 fût également riche en actualités et en travaux pour

villes et groupements
de communes
en réseau

Regroupant Maires / élu(e)s en charge des sports de l’hexagone et d’Outre-

Comités Directeurs 2019

L’ANDES sur les territoires

8000

français.

d’accompagner, au quotidien, les élu(e)s locaux grâce à ses réseaux d’experts

14

publications
produites

Avec 8000 communes et groupements de communes en réseau dont 150
en Outre-Mer, l’ANDES est devenue un acteur incontournable auprès de l’Etat,
du mouvement sportif et du monde économique. Elle représente les intérêts

123

des collectivités locales, premiers financeurs publics du sport, avec 9,3 Milliards
d’euros par an et propriétaires à 80% du parc sportif français et relaie leurs
problématiques au sein des instances décisionnaires locales et nationales.

notre association, avec notamment la représentation de
vos intérêts dans la nouvelle Agence Nationale du Sport,

référents sur
tout le territoire

la mise en place de nouvelles conventions de partenariat
ou encore l’organisation du 23ème Congrès National à

Representation des élu(e)s

Chamonix.

Direction de la publication

Nos commissions thématiques ont, elles aussi, contribuées

et de la rédaction : L’ANDES

à la réussite de l’association pendant toute cette année,

Conception : Agence BlackPaper.fr

avec notamment la publication du recueil d’expériences de
la commission Sport au féminin ou encore le rapport sur les
politiques de sport-santé au niveau municipal en Europe

Association Nationale

réalisé par le groupe Sport Santé.

Des Elus en charge du Sport

Vous l’aurez compris, c’est dans cette dynamique de projet,

Les Espaces Entreprises de Balma Toulouse
BAT 35 - 18, avenue Charles de Gaulle
31130 BALMA

de cohésion et de pluralisme, que l’ANDES doit poursuivre
ses actions pour faire de la France une nation toujours plus
sportive.
Enfin, nous tenions à remercier également l’ensemble
de nos partenaires qui apportent leur savoir-faire et leur

Des conseils
personnalisés et un
accompagnement
prodigués par les
techniciens de l’ANDES.

Un réseau
d’échange
en Métropole
et Outre-Mer

Organisation
de réunions
thématiques
par département

Une structure
représentative

Des partenariats
d’expertise

en lien direct avec
les institutions
dirigeantes du sport
en France

avec les acteurs
institutionnels,
économiques, sociaux
et le mouvement sportif

soutien au développement de l’ANDES.“
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LE FONCTIONNEMENT
ANDES

Le bureau

Le Bureau
1 Président

4 Vice-Présidents

4 membres avec des fonctions
spécifiques (Secrétaire Général,

Président

Secrétaire Général Adjoint,

Marc
SANCHEZ

Trésorier, Trésorier adjoint)

Lavelanet (09)

Le Comité Directeur
composé de 18 à 36 représentants de communes ou de
groupements de communes adhérents, élu(e)s lors de
l’assemblée générale pour une durée de 3 ans. Le comité
constitue l’organe d’administration de l’ANDES dont l’objectif
principal est la définition et la fixation des grandes orientations
politiques et stratégiques de l’association.

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Président

Didier
ELLART

Pierre
GREGOIRE

Nathalie
BONNEFOY

Malick
SENE

Marcq-en-Baroeul
(59)

Ezanville (95)

Bourges (18)

Lucé (28)

Trésorier

Trésorier Adjoint

Michel
CHAMPION

Pierre-Jérôme
COLLARD

Cholet (49)

Belfort (90)

Les Techniciens
8 techniciens qui oeuvrent à
la déclinaison des orientations
du comité et accompagnent
quotidiennement l’ensemble des
adhérents pour les aider à la mise
en place de leur politique sportive.

Secrétaire Général

Franck
TISON
Cherbourg-encotentin (50)

Secrétaire
Générale Adjointe

Françoise
COURTINE
Bourg-en-Bresse (01)

Les Adhérents
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Comité de direction

Albi (81)
Michel
FRANQUES

Amboise (37)
Brice
RAVIER

Angers (49)
Roselyne
BIENVENU

L’équipe et missions

Belfort (90)
Pierre-Jérôme
COLLARD

Bessancourt (95)
Jean-Pierre
GAFFEZ

Cyril CLOUP
Directeur général,
• E n charge des relations

institutionnelles et des partenariats.

•G
 roupe de travail «Sport Santé»
•G
 roupe de travail «JOP Paris 2024»
Biarritz (64)
Laurent
ORTIZ

Blagnac (31)
Jean-Claude
DUBOS

Bourg-en-Bresse (01)
Françoise
COURTINE

Bourges (18)
Nathalie
BONNEFOY

Brest (29)
Patrick
APPERE

CA du Choletais (49)
Michel
CHAMPION

CA Plaine
Vallée (95)
Pierre
GREGOIRE

CC de Château
Gontier (53)
Vincent
SAULNIER

CC de la Vallée
de Chamonix (74)
Marie-Noëlle
FLEURY

Cherbourg-enContentin (50)
Franck
TISON

cyril.cloup@andes.fr

L’ile Rousse (2B)
Pierre
MAUSHART

La Courneuve (93)
Eric
MORISSE

La Roche sur Yon
(85)
Sebastien
ALLAIN

La Rochelle (17)
Catherine
LEONIDAS

Lavenalet (09)
Marc
SANCHEZ

Lucé (28)
Malick
SENE

Luxeuil les Bains (70)
Stéphane
KROEMER

Marcq-en-Barœul (59)
Didier
ELLART

Nice (06)
Gilles
VEISSIERE

et des ressources humaines.

•C
 ommission «Intercommunalité»
•C
 ommission «Montagne, Ruralité et Littoral»
•C
 ommission «Outre-Mer»
anais.delpech@andes.fr

Dimitri BERIAC
Chargé de communication,
• Newsletter
• Réseaux sociaux
• Relations presse
• Congrès annuel
dimitri.beriac@andes.fr

Compiègne (60)
Christian
TELLIER

Anaïs DELPECH
Directrice administrative
et des ressources humaines,
• E n charge des affaires internes

Lorraine LEMAITRE
Assistante administrative.
contact@andes.fr

Lewis CALMETTES
Chargé de missions,
• Animation du réseau des référents
• Commission «Sport Professionnel»
• Commission «Sport au Féminin»
• E n charge des règles fédérales et
normes sportives
lewis.calmettes@andes.fr

Nathalie BOLON
Assistante administrative
et Comptable.
nathalie.bolon@andes.fr

Objat (19)
Philippe
VIDAU

Orsay (91)
François
ROUSSEAU

Point à Pitre (971)
Marcel
SIGISCAR

Pornic (44)
Christiane
VAN GOETHEM

Rennes (35)
Yvon
LEZIART

Damien LAFON
Chargé de Mission,
• Mise à jour du Guide « pratique de

Roanne (42)
Gilles
PASSOT
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l’élu-e en charge du sport » et du
Guide sur « les piscines publiques ».
damien.lafon@andes.fr

Saint-Quentin (02)
Frédéric
ALLIOT

Gwenaël SOUMY
Chargé de Missions,
• Agence nationale du sport,
• Equipements sportifs

gwenael.soumy@andes.fr

Tarascon
sur Ariège (09)
Alexandre
BERMAND
ANDES / RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL
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Nos partenaires

Des conventions de
partenariat signées en
faveur du sport pour tous !
Les Acteurs économiques

L’ANDES et ses partenaires favorisent la pratique
du sport pour mettre en lumière les bénéfices des
activités sportives et se retrouver sur des objectifs
communs dont l’insertion sociale, la santé, le
maintien du lien social.

Publications

EN 2019
FICHE SPORT
TOURISME - 2019
Les enjeux et impacts du tourisme
sportif dans les territoires de
montagne, ruraux et du littoral.

RECUEIL
D’EXPÉRIENCES
2019
Les APS au féminin dans ma ville

ET TOUJOURS...
Les Partenaires Institutionnels

Les Fédérations

GUIDE « SOURCES DE
FINANCEMENTS DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS »
2017

GUIDE « LA NOUVELLE
ÉCONOMIE DU SPORT »
NOVEMBRE 2016

GUIDE « EQUIPEMENTS
DE TENNIS »
OCTOBRE 2014

GUIDE « PISCINES
PUBLIQUES »
JUIN 2012

RECUEIL
D’EXPERIENCES
SPORT &
INTERCOMMUNALITÉS

FICHE
« LA REDEVANCE DE
MISE À DISPOSITION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
PROFESSIONNELS »

GUIDE PRATIQUE DE
L’ÉLU EN CHARGE DU
SPORT
JUIN 2014

Nos Interlocuteurs
ENQUÊTE
LA PLACE DU SPORT
FEMININ DANS LES
POLITIQUES SPORTIVES
LOCALES

FICHE
POLITIQUES SPORTIVES
LOCALES ET HANDICAPS

Retrouvez toutes nos publications sur :
www.andes.fr/publications
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Les rencontres avec les élu(e)s

COMITÉS
DIRECTEURS
2019

Les membres du comité directeur se
sont réunis à plusieurs reprises tout
au long de l’année 2019 pour assurer
le bon fonctionnement de l’association
et définir les axes stratégiques de
développement.

Les
chiffres
clés

21/03/19
Roubaix (59)

19/10/19
Itancourt (02)

23/03/19
Laon (02)
22/03/19
St. Brieuc (22)

29/03/19
Vernouillet (28)

05 Mai
Chamonix

23/03/19
La Roche sur Yon
(85)

23

réunions
d’information
départementales

23 Sept.
Saint
Quentin

18 Nov.
Créteil

350

+ de

participants

PRINCIPALES DISPOSITIONS VOTÉES
ET MISES EN PLACE PAR LE COMITÉ DIRECTEUR :
Lancement du projet d’organisme de formations
des élu(e)s, évaluation des enjeux et moyens nécessaires
puis proposition de modification des statuts qui ont été
validés par l’Assemblée générale extraordinaire en mai
2019 à Chamonix
Rédaction et vote d’un courrier au sujet du
positionnement de l’ANDES sur la déclinaison de
l’organisation territoriale de l’agence – sept. 2019

10
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Vote d’une nouvelle identité visuelle
(charte graphique et logo) pour l’association – nov. 2019

Rédaction et vote d’une motion au sujet
« le sport peut financer le sport » - nov. 2019

21/03/19
Srasbourg (67)
21/03/19
25/10/19 Sens (89)
Orléans (45)

21/03/19
Lorient (56)

07 Fév.
Angers

Nombreux
partenaires
présents
Caisse des Dépôts
et de Consignation,
Services de l’Etat,
Cabinet juridique FIDAL,
Fédération Française
de Tennis, EDF Collectivités...

08/06/19
Vervins (02)

19/03/19
Riom (63)

20/03/19
Objat (19)

19/03/19
Libourne (33)

Réunion
d’information
et sensibilisation
des élu(e)s locaux

02/05/19
St. Didier au
11/10/19 Mont d’Or
(69)
Montbrison
20/03/19
(42)
Miribel (01)

30/03/19
St. Etienne (42) 19/03/19
Le Pont de Claix
(38)

18/03/19
Aix en
provence (13)

20/02/19
Nice (06)

19/03/19
Blagnac (31)

Les référents départementaux sont
les relais de la structure dans les
territoires et les porte-paroles des
spécificités locales. Au-delà de leur
rôle de représentation dans différentes
instances et manifestations, ces
référents doivent être des contacts
ressources pour tous les élu(e)s en
charge du sport dans leur collectivité.
Une des missions notables du référent
consiste en l’organisation de réunions
d’information à l’échelle du département.

Ces réunions recèlent plusieurs intérêts :
recevoir des informations sur l’actualité
des politiques sportives, rencontrer des
collègues élu(e)s et échanger sur leurs
expériences et problématiques afin de
voir ce qu’il se fait ailleurs. Ce qui permet
de bénéficier de réelles expertises
sur des sujets précis et travaillés par
des partenaires ciblés, en apprendre
davantage sur le réseau ANDES et
l’intérêt d’y adhérer.

Opération “ANDES
près de chez vous” :
2ème édition !
Point d’orgue de leur activité de référent, L’ANDES près
de chez vous a vu l’organisation par des référents de 15
réunions d’information dans 15 départements différents
durant 1 seule semaine (18 au 23 mars).
L’occasion pour l’ANDES d’aller à l’écoute des territoires
et de mettre en lumière les actions des élu(e)s aux sports,
acteurs incontournables de l’animation sportive dans les
collectivités.
ANDES / RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL
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L’ANDES sur les territoires
En cohérence avec le lieu d’accueil du
23ème congrès annuel, l’ANDES avait choisi de
mettre à l’honneur deux thématiques lors des
conférences. Les congressistes ont également
pu bénéficier des conseils avisés de notre
partenaire juridique le cabinet FIDAL.

Congrès annuel de l’ANDES

Chamonix 15, 16 & 17
Mai 2019
Événement incontournable, le congrès annuel de l’ANDES s’est tenu
en 2019 à Chamonix-Mont-Blanc (74). Pour cette 23ème édition, c’est
dans cette magnifique ville sportive et dynamique nichée à un peu
plus de 1 000m d’altitude, qui fût la première a accueillir les Jeux
Olympiques d’Hiver en 1924, que les élu(e)s en charge des sports du
Territoire, en Métropole comme en Outre-Mer avaient rendez-vous.
Cette année encore l’ensemble les élu(e)s ont répondu présents, plus de
250 participants, pour faire de cet évènement un moment de partage
et d’échanges avec les 31 exposants et les différents intervenants du
monde sportif.
Doté d’un programme riche et de qualité, nos congressistes ont pu
partager leurs expériences tout en bénéficiant de l’expertise des
différents intervenants sur les ateliers qui portaient sur les sports de
nature, et le tourisme, mais également évoquer leurs besoins à l’occasion
des «Rendez-vous exposants» une première sur le congrès de l’ANDES.
Point d’orgue de cet évènement, la première signature de convention de
partenariat avec la Fédération Française de Basket-ball en présence du
Président Jean-Pierre Siutat,.
L’ensemble des participants ont également pu profiter de la présence et
de la qualité des interventions de :
Monsieur Frédéric Gil, Directeur des Affaires Publiques France 2023, et
Messieurs Bernard Lapasset, Thierry Rey, Alexis Chesboeuf, représentant
le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris
2024, accompagnés d’Elie Patrigeon, Directeur du Comité paralympique
et sportif français (CPSF).

12
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Les spécificités territoriales de la vallée de
Chamonix constituaient une belle opportunité
pour évoquer d’une part « Les sports de
nature » et d’autres part « le Tourisme
sportif ». Animée respectivement par Stéphane
KROEMER, Président de la commission
« Montagne, Ruralité et Littoral » et adjoint aux
sports de Luxeuil-les-Bains (70) et Laurent
ORTIZ, adjoint aux sports de Biarritz (64),
ces deux conférences ont rythmé l’ensemble
de la journée. Plusieurs intervenants extérieurs
étaient présents pour faire part de leur
expérience et/ou expertise sur ces sujets,
parmi eux des représentants de collectivités
territoriales, de fédérations des sports, du
Ministère, et même d’entreprises.
Toute l’importance de ces conférences aura
été de faire prendre conscience des nouvelles
tendances en matière d’offre et de pratiques
sportives mais aussi et surtout leur conciliation
avec les enjeux environnementaux présents et
à venir !

A noter que ces deux thèmes, ont permis
de valoriser le travail réalisé en interne par
la commission, via la publication en 2018
de la Fiche n°2 sur les « Sports de nature »
et de la Fiche n°3 sur le « Sport Tourisme »
publiée en 2019.

Tournée des Régions :
le 05/10/2019 à Paris (75)
Le développement du sport féminin constitue un enjeu
important pour les élu(e)s en charge du sport afin de
permettre à l’ensemble de leurs concitoyens de pratiquer
une activité physique et sportive dans les meilleures
conditions. Les mentalités évoluent, des actions se
mettent en place comme par exemple le fait que de plus en
plus d’élu(e)s récompensent leurs clubs sportifs ayant une
véritable politique de féminisation de la pratique du sport.
Toutefois, la prise de conscience reste encore insuffisante
et les caractéristiques de pratiques inhérentes au public
féminin méconnues.

Programme :
Conférence n°1 « Les sports de nature »
trois dimensions ont été abordées :
 a règlementation/de la responsabilité des
L
collectivités locales,
L
 es effets du changement climatique sur
l’environnement et donc des pratiques,
L
 ’introduction de la nature en ville.
Conférence n°2, « Sport tourisme »
cinq intervenants se sont succédés
pour évoquer :
L
 es stratégies de développement du tourisme
sur un territoire en prenant appui sur la
dimension du sport et des activités de loisirs,

Les labels de fédération comme outils de
« marketing territorial ».

14h : Le développement des activités physiques et
sportives pour le public féminin : le rôle des élu(e)s
• Chiffres clés du sport féminin en France et en Île-deFrance
• Présentation des réflexions menées dans le cadre du
groupe n°1 « Développement des activités physiques et
sportives » de la Conférence Permanente du Sport au
Féminin
• Présentation des travaux de la commission interne de
l’ANDES
• Témoignages d’une collectivité : Montreuil (93), mise en
place d’un budget sensible au genre
• Présentation de l’opération “Au Nom des Sportives” par
Mme Patricia Costantini, Co-Fondatrice du Collectif Égal
Sport
16h30 : Interventions d’acteurs nationaux
• FDJ - M. Christopher Jones, Délégué aux Affaires
Territoriales
• FFBB - M. Jean-Pierre Siutat, Président
18h30 : Open LFB - Match des Champions : Lyon vs
Bourges
ANDES / RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL
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Commissions

Commissions thématiques
Commission
Sport
Professionnel

Président de la commission
Patrick APPERE, Adjoint au Maire en
charge des sports de Brest (29)

Echanges avec la Ligue Nationale de Handball (LNH)
14.03.2019 – Cahier des charges Marketing Proligue avec
MM. Olivier Girault, Président, et Etienne Capon, Directeur
général

La commission sport professionnel, née en 2009,
poursuit plusieurs objectifs :
S’emparer des problématiques relatives au sport
professionnel,
Permettre aux élu(e)s d’échanger sur les relations
entre collectivités locales et ligues professionnelles,
Etre force de proposition auprès des différents
acteurs sur les débats d’actualités qui concernent
le sport professionnel au sein des communes et
intercommunalités.

Echanges avec la Ligue Nationale de Volley-Ball (LNV)
09.07.2019 – Réunion de présaison avec Mme Yannick
Souvré, Directrice générale
Echanges avec la Ligue Nationale de Basket-Ball (LNB)
09.07.2019 – Réunion de présaison avec M. Djilali Meziane,
Directeur des Opérations Sportives
Echanges avec la LNH et des présidents de clubs
1.10.2019 - Poursuite des échanges
Echanges avec les élu(e)s des villes disposant d’un club
Basketball engagé en Ligue Féminine de Basket et la Ligue
afférente 05.10.2019.

Activités de la commission
Travaux de consultation du Ministère des Sports sur
une formule de calcul de la redevance des stades
suite à l’injonction de la Commission Européenne.
échanges avec les Ligues Professionnelles de
« Sports de Salle » : LNB, LNV, LNH (2019).

Enquête sur les « chiffres clés » du financement public
du Sport Professionnel (Subventions – Prestations –
Redevances) accompagné d’un Service Civique, et présentée
lors d’une réunion thématique « Sport Professionnel et
Intercommunalités » organisée par nos commissions
respectives.

Commission
Montagne,
Ruralité
& Littoral

Président de la commission
Stéphane KROEMER,
Adjoint au Maire en charge des sports de Luxeuil-les-Bains (70)

Elle permet aux communes d’échanger sur les spécificités de
leurs territoires, sur leurs problématiques rencontrées et sur le
devenir de la pratique du sport au vu des évolutions législatives,
financières et sociétales.
Activités de la commission
Réalisation et publication d’une Fiche pratique
sur le «sport-tourisme».
Contribution sur la valorisation du bénévolat
dans les territoires ruraux.
2 réunions de commissions

14
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Commission
Intercommunalités
Président de la commission
Didier ELLART, Adjoint au maire en charge

des sports de Marcq-en-Barœul (59),

Les intercommunalités investissent de plus en plus dans le
sport et la structure intercommunale tend à devenir un outil au
service du développement de la pratique sportive.
Cette commission travaille sur 2 axes :
Echanges sur les questionnements spécifiques des
intercommunalités tels que la définition de l’intérêt
communautaire et de la compétence, la mise en place d’une
logique de mutualisation.
Partages des expériences

Commission
Sport au
féminin

Co-Présidente de la commission
Nathalie BONNEFOY, Adjointe
au Maire en charge des sports de
Bourges (18)

Lancée en 2017 et composée de 20 membres, cette
commission tend à informer et sensibiliser les collectivités
locales à la notion de genre dans l’offre de pratique des
activités physiques et sportives qui n’est pas toujours adaptée
mais également dans l’utilisation et l’appropriation des lieux de
pratique (attentes, besoins, sécurité, hygiène).

Activités de la commission
Organisation d’une journée thématique :
« Sport Professionnel et de Haut-niveau, quelles
interventions des intercommunalités ? » En mars 2019 à Paris.

Activités de la commission
Deux élues de l’ANDES dans deux groupes de travail
distincts :

 éunion de la commission lors du Congrès annuel de
R
l’ANDES en mai 2019.

Commission
Outre-Mer

Président de la commission
Marc SANCHEZ, Maire de Lavelanet (09)

Cette commission participe à la construction
d’un réseau formalisé et soutient ces
collectivités dans l’identification des problématiques :
mise à niveau de parcs d’équipements sportifs, difficultés de
desserte des installations et la formation des bénévoles.

	Mme Roselyne Bienvenu (Angers) : pilote du groupe
n°1 sur le développement des activités physiques et
sportives
	Mme Anne-Marie Heugas (Montreuil) : participante
dans le groupe n°3 sur l’accessibilité aux postes à
responsabilités
Participation à la réunion organisée en janvier en présence
de Mme la Ministre des Sports.
 ntretien au mois de septembre entre Mme Roselyne
E
Bienvenu et Mme Christèle Gautier, Cheffe du Bureau DS.B1
de la Direction des Sorts du Ministère, sur les actions mises
en place par l’ANDES qui pourraient s’insérer dans les plans
de la CPSF (Conférence Permanente du Sport Féminin).

Activités de la commission
Organisation d’une table ronde lors du Congrès de Chamonix
en mai 2019.
Missions d’expertises à la Réunion et à Mayotte en 2018
avec la remise de rapports à Mme la Ministre des Sports.
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Groupes de travail

Groupe
Sport Santé
Rapporteur de la commission
Didier ELLART,
Adjoint au Maire en charge des sports
de Marcq en Baroeul (59)

Objectifs du groupe de travail
 émontrer à travers les différents dispositifs existants
D
dans les collectivités locales et dans le secteur médical, la
place des APS comme facteurs de prévention et d’économie
de santé,
 onvaincre tous les acteurs que l’activité physique
C
des française et des françaises est un enjeu de santé
publique.
 ignature d’une Convention Paris 2024 : Labélisation
S
Terre de Jeux

2019 En images

Mobilisation
des territoires
PARIS 2024

23/02
FÉVRIER

Signature Partenariat
avec avec M’ Bernard Laporte,

Président de la commission
Christian Tellier,

Président de la FFR

Adjoint au maire en charge des sports de
Compiègne (60)

Objectifs du groupe de travail
 eprésenter les collectivités locales
R
dans les instances d’organisation
relatives aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024,

16/05
MAI

Signature de partenariat
avec Mr Jean-Pierre Siutat,
Président de la FFBB

09/07

 elais d’information et de
R
communication auprès des villes,

JUILLET

Faire « bouger » les villes , partager
leurs expériences, et les mobiliser pour
la réussite de cet évènement dans les
territoires.

Rencontre avec Mr Olivier Girault
Président de la LNH

17/07

Activités du groupe de travail
Sondage sur les attentes des Collectivités locales : 300
retours : travail préalable au lancement de Terre de jeux
2024 qui a permis de rendre accessible ce label au plus
grand nombre de villes en France

Renouvellement
partenariat avec la FDJ

JUILLET

en présence de
Mr Christopher Jones

La semaine olympique et fête du sport
Les journées de l’Education nationale et Génération 2024

28/08

Membre du comité de pilotage Génération 2024
Mobilisation des territoires : dispositif terre de jeux 2024
et centre de préparation aux jeux

Activités du groupe de travail
Etude sur cinq villes européennes en matière de sport
santé
Mission sur le sport santé et retours d’expériences des
villes en Europe, avec 5 villes européennes Uméa (Suède),
Chaudfontaine (Belgique),Benicarlo (Espagne), Tampere
(Finlande) et Liverpool (Angleterre).
Objectif : s’ouvrir à la connaissance,capter les bonnes
pratiques et les freins en Europe qui peuvent être dupliqués
en France
 résentation des travaux lors des assises du sport santé
P
à Strasbourg en octobre
 résentation officielle du rapport « Les politiques de
P
sport-santé au niveau municipal en Europe »
à Mme la Ministre des sports
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AOÛT

C
 ontribution active au cahier des charges du Label “Terre de
Jeux” pour leur rendre plus accessible aux villes
Echanges réguliers avec M. CASTEX, DIJOP et PARIS 2024

Rencontre avec
Mme Roxana MARACINEANU
Ministre des Sports

06/09
SEPTEMBRE

Rencontre avec
M Jean-François Colombet
r

Préfet de Mayotte

05/11
NOVEMBRE

Rencontre avec
Mr Cyril Mourin conseiller
du Président de la République
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Representation des élu(e)s

Conseil
d’Administration
Elus Référents
Titulaire : Franck TISON, Secrétaire
Général de l’ANDES et Adjoint au Maire
en charge des Sports de Cherbourgen-Cotentin (50)
Suppléant : Stéphane KROEMER,
Adjoint au Maire en charge des Sports
de Luxeuil-les-Bains (70)
CA du 18/06/2019
Adoption des critères d’intervention
relatifs au Développement des
Pratiques, du Haut-Niveau et de la
Haute Performance

Agence Nationale du Sport
L’Agence nationale du Sport (AnS), créée le 24 Avril 2019, s’est constituée en tant
que Groupement d’Intérêt Public (GIP) en réunissant des représentants de l’Etat
(30% des droits de vote*), du Mouvement Sportif (30%), des Collectivités Territoriales (30%)
et des acteurs économiques (10%).
Elle a deux missions principales :
1 / Le développement des pratiques :
en fixant de grandes orientations prioritaires au niveau
national, l’objectif est d’augmenter de 3 millions le nombre
de pratiquants d’ici 2024. Pour y parvenir, 2 grands axes se
dégagent :
 ne part territoriale dédiée au soutien des projets
U
des associations sportives locales, (notamment ceux
privilégiant les dimensions sportives, éducatives, sociales et
économiques du territoire) ainsi que l’aide à l’emploi.

 ne part équipement permettant un soutien financier à
U
la construction et à la rénovation d’équipements sportifs,
avec l’idée de répondre à la problématique d’accessibilité de
la population aux installations.
2 / La Haute Performance : en élaborant une stratégie
nationale par le soutien aux fédérations et aux athlètes, un
plan national DATA et de recherche, l’accompagnement des
projets d’équipements et l’accession au haut niveau dans les
territoires.

Soutien aux fédérations
et athlètes
Accompagnement des projets
d’équipements

Soutien aux
associations

Soutien à

sportives

l’emploi

Equipements

locales
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Volet
Haute Performance

Part Equipements

Part territoriale
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de niveau
local

Corse et
Outre-Mer

Plan
Aisance
Aquatique

Elus Référents
Franck TISON
Stéphane KROEMER
Françoise COURTINE, Adjointe au
Maire en charge des sports de Bourgen-Bresse, Secrétaire générale adjointe
Nathalie BONNEFOY, Adjointe au Maire
en charge des sports Bourges, Viceprésidente
Marcel SIGISCAR, Adjoint au maire en
charge des sports de Pointe-à-Pitre
CA et AG du 08/10/2019
Délibérations relatives à l’adoption des
critères d’intervention financière en
matière de Haut-Niveau, Optimisation
de la Performance et Développement
des Pratiques

Travaux sur la nouvelle
organisation du sport en
France
Groupe de travail sur la rédaction du
décret de l’organisation nationale et
territoriale du sport
Sondage auprès des 43 référents
territoriaux du CNDS de l’ANDES
Contribution officielle de l’ANDES
sur saisine du Directeur général de
l’Agence Nationale du Sport :
pour formaliser une proposition sur
l’organisation territoriale du sport

Comités de
Programmation des
équipements et comité
emploi
Equipements
Elue Référente :
Françoise COURTINE
Travail des dossiers en amont des
comités avec la sollicitation de tous les
référents départementaux ANDES afin
de recueillir leurs avis

L’Agence Nationale du Sport
Volet
Développement des pratiques

Assemblée générale

Intervention de l’ANDES au sujet
de la synthèse des travaux sur le
développement du sport dans les
territoires ultra-marins (08/10/2019)

Favoriser l’accession au
Haut-Niveau dans les territoires

Emploi
Elue Référente :
Nathalie BONNEFOY
05/11 : 1ère Réunion du Comité Emploi
avec définition des priorités sur les
agents de développement

Commissions Territoriales
A dates variables selon les Régions,
participation des référents ANDES et
remontée d’informations

20/09, 25/09 et 03/10 :
Comités ayant pour but d’arbitrer des
dossiers de demande de subventions
dans les différentes enveloppes, au
titre de la session 2019
07/11 : 4ème Comité avec pour objectif
de débattre des sujets de fond, de
l’orientation et de l’adaptation des
priorités en vue des prochaines
sessions

Plan National DATA et recherche
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La défense de vos droits

NOS PLUS
BELLES
REUSSITES
CERFRES - Règlements
Fédéraux : des économies
estimées à hauteur de 1 Md€
sur les finances locales

 éduction de 2 à 1
R
vidange annuelle des
piscines publiques
(30 M€ d’économies/an),
arrêté du 7 septembre 2016,
publié aux JO le 17 septembre
2016.

Autorisation des buts
auto-stables, mois de mars
2016 par la modification du
décret buts datant de 1996.

Retrait du projet
de modifications
règlementaires FFHG
de 2012 sur les patinoires
existantes et nouvelles
(dimensions, vestiaires).

Maintien des dimensions
des terrains existants
de football (6 000)
afin que les modifications
réglementaires FFF ne
s’appliquent qu’aux nouvelles
installations

Autorisation de
délégation de
responsabilité de la
surveillance des ERP
aux associations
(11 décembre 2009).
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Conseil National du Sport
CERFRES
(Commission d’Examen des Règlements Fédéraux Relatifs
aux Equipements Sportifs)
L’ANDES participe activement au sein de la CERFRES afin de porter la voix
des collectivités locales et de donner son avis sur les règlements fédéraux
relatifs aux équipements sportifs.

COMMENT ADHÉRER
À L’ANDES ?

2 représentants de l’ANDES y siègent au titre de l’AMF :
Titulaire : Pierre GREGOIRE, adjoint au Maire d’Ezanville (95) et Vice-Président de
l’ANDES
Suppléante : Marie-Christine SERYIES, adjointe au Maire en charge des sports
d’Epinal (88) .

TARIFS
Contribution Apportée
1 2 mars 2019 : avis sur le règlement de la Fédération Française de Hockey sur Glace.

Au niveau du mouvement sportif
Rencontre avec les représentants des fédérations sportives nationales pour définir des
axes de travail communs pour tendre vers l’objectif commun du développement de la
pratique sportive. Cela peut passer par :
 e l’échange sur les règlements fédéraux et les contraintes que cela engendre pour les
D
collectivités locales propriétaires de 80 % des installations,
Du partage de bonnes pratiques et des expériences de terrain,
 e la mise en réseau des collectivités avec les services des fédérations au niveau local
D
et régional.

LES MODALITÉS
D’ADHÉSION
Pour que votre collectivité puisse
bénéficier des services proposés
par l’ANDES, voici la démarche à
suivre :
 élibération en conseil municipal /
D
communautaire
 nvoi de la copie de la délibération
E
au secrétariat de l’ANDES
Envoi de la fiche de coordonnées
 èglement de la cotisation
R
annuelle par mandat administratif
dès réception de la facture
 otre identifiant et votre code
V
d’accès vous seront transmis
par mail à la réception de votre
cotisation.

Prix par commune (jusqu’au 31 décembre 2020)

MOINS DE 1 000 HABITANTS

55 € TTC

DE 1 000 À 4 999 HABITANTS

110 € TTC

DE 5 000 À 19 999 HABITANTS

232 € TTC

DE 20 000 À 49 999 HABITANTS

464 € TTC

DE 50 000 À 99 999 HABITANTS

927 € TTC

100 000 HABITANTS ET PLUS

1 730 € TTC

Pour les groupements de communes (communautés urbaines, d’agglomérations,
communes et métropoles), une tarification particulière est mise en place, avec
une pondération pour les groupements de moins de 500 000 habitants sur le
montant d’adhésion. Se renseigner auprès des services de l’ANDES.
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Association Nationale Des Elus en charge du Sport
Les Espaces Entreprises de Balma Toulouse – BAT 35 - 18 avenue Charles de Gaulle 31130 BALMA
Tél. : 05 34 43 05 18 – contact@andes.fr - www.andes.fr –
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