Sondage ANDES
Du 1er décembre au 22 décembre 2020
Etat de lieux sur les soutiens apportés
par les Collectivités locales aux associations sportives,
aux clubs professionnels, ainsi que leurs budgets sports 2021.
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I.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Les relations avec les associations sportives (345 réponses)
Durant cette période de crise sanitaire, votre collectivité a-t-elle maintenu un dialogue
régulier avec vos associations sportives ?

1,7%

98,3%

OUI

NON

Les subventions publiques aux associations (336 réponses)
Dans le cadre de l'attribution des subventions publiques aux associations sportives,
comparativement à la saison 2019-2020), quelle a été la nature de son évolution pour la saison
2020-2021 ?
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Les fonds exceptionnels de soutien aux associations (346 réponses)
Votre collectivité a-t-elle mis un place un fonds de soutien exceptionnel aux associations ?

21,4%

78,6%

OUI

NON
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Synthèse des retours d’expériences, des ressentis et remarques générales des
élus locaux en charge des sports en France
Avec les extraits des paroles des décideurs locaux en charge du sport

LES ASSOCIATIONS (186 observations)
1. Durant la période de confinement, les collectivités locales ont fait en sorte de garder
un lien étroit et permanent avec les associations
- « De nombreuses associations ont apprécié les visio mise en place pendant les périodes
de confinement. »
- « Le service sport de la ville et les élus restent en contact avec les clubs sportifs. Les
services Techniques de la ville réalisent les rénovations et travaux nécessaires facilités
aujourd'hui par la disponibilité des structures dû à l'absence d'activité. »
2. Malgré le contexte COVID-19, et l’annulation de nombre d’évènements sportifs et de
compétitions, les Collectivités locales ont maintenu en 2020 leurs subventions de
fonctionnement aux associations
• « Maintien des subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles
même si la manifestation est annulée. »
• « Les subventions ont été maintenues, malgré des critères (nombre de kilomètres, frais
liés au compétitions, nuit d'hébergement, formation des jeunes,) qui n'ont pas été
remplies faute de compétition. Les associations ont donc touché les mêmes subventions
qu'en 2019 »
• « Les ressources des clubs ont été mises à mal par le défaut d'organisation de
manifestation et d’événement lucratif depuis plusieurs mois. La municipalité restera
vigilante quant au budget des clubs et pourra, en cas de problème, revoir le montant
des attributions »
• « Les associations en contrat d'objectifs avec la ville ont vu le montant lié aux résultats
sportifs de 2019 reconduit à l'identique pour 2020 »
• « Budget 2020 non épuisé donc possibilité d'effectuer des "rallonges" en cas de
besoin »
3. Certaines collectivités ont créé des dispositifs exceptionnels afin de soutenir les
associations par la création de nouvelles lignes budgétaire, ou la réaffectation des
enveloppes non utilisées
• « Nous avons réorienté une enveloppe destinée aux résultats de haut niveau pour une
aide exceptionnelle de soutien. »
• « Nous avons par habitude de répondre favorablement à une demande exceptionnelle
si celle-ci est justifiée »
• « Le fonds de soutien sera débloqué au redémarrage des associations en 2021 »
• « Nous avons une enveloppe consacrée à des projets ponctuels. De ce fait cette
enveloppe "basculera" sur une aide. »
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« Le produit des subventions aux associations sportives aurait dû baisser de 8%
(annulation d'événements). La Ville a mis en place un fonds de soutien exceptionnel
approuvé par le Conseil en décembre 2020. Au final les subventions de fonctionnement
des clubs augmenteront de 25% »

4. Certaines collectivités locales ont attribué aux associations des avances de
subvention afin de faciliter leur gestion financière
• « Nous avons avancé de deux mois le versement des associations et ajusté
l'enveloppe »
• « Soutien aux associations employeurs par le biais d’avance »
• « Une avance de trésorerie pour certaines associations ayant des salariés »

5. Les collectivités locales proposent d’autres outils complémentaires aux subventions
publiques pour aider les associations
- « Nous allons proposer une augmentation de 5% par rapport à la subvention de l'année
dernière, sous forme de bons d'achats, à utiliser dans les commerces de proximité.
L'objectif est double, cela permet de soutenir la vie associative et également le
commerce local. »
- « Nous accompagnons d'abord les associations dans leur recherche d'aide financière
extra-communales et nous ferons un point budget avec elles après. »

6. Confirmation du constat de la perte des adhérents au sein des associations (de -10%
à -70%) et notamment des adultes, des personnes âgées et des sports de contact
mais également de la perte des partenaires économiques.
- « Baisse des adhésions de 15% en moyenne. Finances en recul par l’arrêt de
sponsoring »
- « Des baisses d'adhésions (15 à 20%) »
- « Baisse de l'accueil des licenciés adultes, maintien voire augmentation des licenciés
enfants »
- « À la suite du Covid-19 les associations subissent globalement une perte d’environ 10%
de leurs adhérents (surtout chez les seniors) »
- « Les associations ont en moyenne subi pour la grande majorité une diminution de 40
% de leurs adhérents dont certaines ont perdu l'ensemble des leurs. »
- « Une baisse significative des licenciés, l'annulation des manifestations sportives
entrainant une diminution très forte des recettes »
- « Nous avons effectué une enquête auprès des associations pour connaître leurs
difficultés, leurs besoins, et visualiser les évolutions des prises de licences. Certaines de
nos associations sont en très grandes difficultés : -70% de prises de licences.
- Baisse des adhérents plus ou moins forte en fonction des disciplines, élevé notamment
pour les sports de contact.

5

7. Certaines associations arrivent à faire face à la situation actuelle grâce à une
situation financière saine et robuste
• « Un grand nombre d'associations ne rencontre pas de problème en raison de la mise
en place de chômage partiel et des subventions de l'année 2020. »
• « Pas de problème de trésorerie, état d'esprit positif et inquiet mais positif, inquiètes
sur la perte de licenciés »
• « Les trésoreries des associations sont plutôt saines »
• « Pour l'instant les associations n'ont pas trop de problèmes car elles sont toutes dans
le milieu amateur. Elles auront probablement un souci financier dans peu de temps car
elles ont perdu des licencies. »
• « Aucune association ne rencontre de difficultés financières actuellement. Leurs
inquiétudes sont à venir sur la reconduction de partenariat avec le tissu économique
local et la gestion du cout de l'adhésion ou licence par rapport aux nombres d'heures
qui seront réellement effectuées sur la saison 2020/2021. »

8. La situation des associations employeuses est une priorité pour les élus locaux, avec
une gestion plus délicate que les associations non-employeuses, et la crainte sur leur
capacité à maintenir l’emploi
• « Notre aide supplémentaire a porté sur les clubs ayant un ou des salariés et n'ayant
pas pu organiser leurs manifestations lucratives habituelles. »
• « La situation des associations sportives se maintient pour le moment mais elle sera
plus compliquée pour les clubs "semi-pro" au regard de l'importance de l'événementiel
et de l'engagement des partenaires privés »
• « Les associations ayant des encadrants rémunérés souffrent plus que les autres, ainsi
que les clubs de haut niveau (pro ou semi pro) : les fédérations ont des exigences hors
sol dans la période actuelle (maintien du calendrier au forceps avec des déplacements
compliqués - pas de restauration, peu de solutions de mobilité et des matches à huis
clos). Il est possible que nous déplorions la fin de certaines assos, comme les commerces
(baisse vertigineuse d'adhésions) »
• « Inquiétude sur la capacité à maintenir les emplois compte-tenu des demandes des
adhérents de réduction du montant des cotisations pour prestations non assurées »
• « Les clubs employant un éducateur rencontrent des difficultés de fonctionnement et
d'organisation et se retrouvent dans l'obligation d'une mise au chômage partielle.
L'annulation des événementiels permettant de générer des bénéfices leur posent des
problèmes de trésorerie. »

9. Malgré la crise sanitaire, certaines collectivités locales ont été peu sollicitées par les
associations, ces demandes de subventions seraient plus importantes que l’année
passée en raison des pertes occasionnées par l’arrêt des activités
• « Pas de demande d'utilisation du fonds de soutien exceptionnel »
• « Jusqu'à début décembre aucun appel à l'aide, mais la situation se tend »
• « Étant donné que les événements associatifs n'ont pas eu lieu, certaines associations
n'ont pas demandé de subvention »
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« La commune a sollicité les associations afin que ces dernières fassent remonter leurs
difficultés techniques et financières liées à la crise du Covid. Peu de retours de la part
des associations et trop d'incertitude sur l'évolution de la situation pour mettre en place
un fonds de soutien adapter aux cas des chaque association. »
« Certaines associations qui ont moins dépensé ont décidé de ne pas déposer de
demande de subvention pour la saison en cours »
« Beaucoup d'associations n'ont pas fait la demande de subventions sur la plate-forme
dématérialisée. »
« Augmentation des demandes de soutien financier - Mise en place de mesures de
protection contre la propagation de la Covid-19 (aménagement et matériel divers; mise
à disposition de petits équipement de sécurité) »

10. Il est parfois difficile d’avoir de la lisibilité sur le fonctionnement des associations
ainsi que leur projection financière
• « Manque de lisibilité du fonctionnement des associations »
• « Les éléments comptables sont difficiles à obtenir. Les bénévoles se sentent "fliqués",
alors que nous essayons de mettre en place des aides. »
• « L'absence de compétitions entrainant moins de dépenses cela compense la
diminution des recettes (licences, manifestations, buvette). Besoin de pouvoir faire un
bilan et décider au cas par cas. »
• « Très difficiles de connaitre dans le détail les éléments chiffrés (économies faites et
dépenses imprévues) ».
11. Il s’avère que peu d’associations connaissent les dispositifs d’aide d’urgences mises
en place par l’Etat
- « Beaucoup d'angoisse et d'incertitudes sur l'avenir, l'engagement des bénévoles et
l'adhésion du public. Très peu ont connaissance des dispositifs d'aides »
- « Nous avons très peu d'informations sur les aides de l'état qui existent (s'il en existe)
pour nos associations sportives. Certaines sont très inquiètes pour leurs finances »
12. Au-delà des aides, une forte volonté des associations de reprendre les activités
sportives dans les meilleurs délais
- « Du doute, de l'inquiétude, une absence de visibilité mais avec l'aide la Commune, un
mouvement sportif dans les starting-blocks pour reprendre dès que possible ! »
- « Nos associations ont le besoin de reprendre leurs activités pour le maintien du
nombre leurs adhérents et licenciés »
- « Une dynamique de mobilisation et de maintien des activités autant que possible et
dès que possible »
- « Une seule préoccupation pour nos associations : la reprise des activités »
13. La deuxième période de confinement est considérée comme la plus impactante pour
les associations car elle intervient lors du lancement de la saison sportive 2020-2021
et se cumule avec les effets du premier confinement.
• « C'est maintenant que les associations vont le plus souffrir tant financièrement que
d’un point de vue organisationnel. Ce second confinement est arrivé en début de saison
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et casse complètement la dynamique associative. On parle déjà de 3ème vague, cela
met à mal les perspectives de reprise en 2021 ».
« Impact modéré du 1er confinement mais difficultés plus importantes avec le 2ème »
« La majorité des associations sportives a retrouvé ses effectifs, la baisse avant le
second confinement n'était pas significative. Par contre elle risque de se confirmer voire
de s'aggraver après le second (déjà des demandes de remboursement de la saison
2020/2021) »
« La plupart ayant une activité réduite la saison dernière ont eu une baisse générale de
leurs charges sans avoir d'incidence sur le nombre de leurs licenciés ; elles ont utilisé les
aides de l'état. Leurs finances 2019/20 n'ont pas été trop impactées. C'est la saison à
venir 20/21 qui sera délicate : le nombre d'adhérents est espéré à moins 30 ou 40% un
peu moins lorsqu'il s'agit d'enfants et de jeunes »
« Les associations ont pu passer la première vague avec les aides de l'Etat sans trop de
soucis. »
« Les difficultés vont arriver en fin d'année sportive ou la saison prochaine en fonction
des renouvellements d'adhésions et de l'évolutions de la crise sanitaire »

14. Confirmation des difficultés de compréhension et d’interprétation des protocoles
sanitaires par les collectivités locales et les associations. L’importance du rôle des
Fédérations et de l’Etat en matière de cohérence et de coordination est mise en
exergue. L’incompréhension est également manifeste sur « le stop and go » des
autorisations suivies des interdictions de la pratique sportive.
• « Problème de compréhension entre les différents décrets sur les mesures sanitaires »
• « Les bénévoles sont majoritairement perdus et déçus face aux différents protocoles et
les évolutions. Ils remontent un manque d’adaptation pour notre territoire. »
• « Elles sont dirigées par des personnes responsables et à l'écoute des directives
préfectorales et locales. Les différents échanges sont très constructifs »
• « Certaines associations étaient très contrariées de l'absence de vestiaire en
septembre, puis avec les résultats de clusters dans les clubs utilisant les vestiaires, elles
ont adhéré plus facilement ensuite aux restrictions. »
• « Les textes gouvernementaux et les protocoles qui en découlent sont parfois
incohérents (perte du bon sens et de la logique). La réception tardive des écrits pose
des difficultés d'organisation dans l'élaboration de la mise à jour des protocoles
d'utilisation des équipements sportifs de la collectivité. »
• « Les associations ont tout mis en œuvre lors du déconfinement pour recevoir leurs
adhérents dans les meilleures conditions sanitaires. « Lors du déconfinement en mai,
toutes les associations ont joué le jeu pour reprendre les entraînements et les
compétitions dans le respect et les recommandations de reprise des activités sportives
en appliquant chacune les protocoles sanitaires demandés par leur fédération. » les
associations ont le sentiment d’avoir fait tout ça pour rien. « 2 mois après la reprise, on
leur dit reconfinement, les associations ne comprennent plus. »
• « Les associations ont du mal à faire la part des choses entre les instructions fédérales
et gouvernementales. Elles ont pu constater un manque de réactivité du Ministère des
Sports pour décliner les mesures de restrictions gouvernementales applicables à la vie
des clubs. »
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« De réelles difficultés en relation avec les décisions et annonces gouvernementales et
le temps et les moyens nécessaire à la mise en œuvre (annonces du jeudi). Le meilleur
exemple étant l'ouverture des salles de sport au 15/12 pour les mineurs sur les 3
derniers jours de la période scolaire !!! Le tout avec des communications des
fédérations à la reprise auprès des associations, alors que nous n'avions toujours pas
les décrets publiés 3 jours après ces annonces... Je ne parle même pas des ressources à
mobiliser pour respecter les protocoles sanitaires. »

15. Les associations s’efforcent de garder le lien avec leurs adhérents par tous les
moyens possibles en visio conférence ou à l’extérieur avec des pratiques alternatives
- « Certaines travaillent par l'intermédiaire de leur professeur (qu'elles doivent payées)
en visioconférence pour continuer à garder le lien avec leurs adhérents ».
- « Adaptation de leur séance en fonction des directives gouvernementales (ex : cours de
gym dehors au lieu de l'intérieur, pratique du football en individuel). »
- « Associations très dynamiques pendant le confinement, qui a mis en place des
entrainements en visio pour certaines. »
- « La période ne leurs facilite pas la tâche baisse de licenciés ou membres pourtant elles
essaient le travail effectué et énorme par tous ces bénévoles et salarié de club pour
tenir un lien avec leurs membres »

16. A leur grand désarroi et avec un moral au plus bas des bénévoles, bon nombre
d’associations n’ont pas ou peu repris leurs activités, avec des risques avérés d’arrêt
définitif des activités
- « Toutes nos associations n'ont pas repris leurs activités, en particulier celles recevant
les plus âgés. »
- « Pour le moment, malheureusement la vie associative est en statut quo »
- « Un vrai désarroi face à l'inactivité liée au confinements »
- « Les bénévoles sont épuisés de cette situation. Ils essayent tant bien que mal de garder
du lien avec les adhérents pour ne pas les perdre tant. »
- « Etant dans un petit village, depuis le début de l'épidémie, les associations ont annulé
toutes leurs activités sauf la brocante qui a eu lieu en Aout et la reprise du championnat
de foot en septembre »
- « Le moral au plus bas, voire fin/arrêt du club dû au covid »

9

II.

LES CLUBS PROFESSIONNELS

Les subventions publiques aux clubs professionnels (74 réponses)
Dans le cadre de l'attribution des subventions publiques aux clubs professionnels,
comparativement à la saison 2019-2020, quelle a été la nature de son évolution pour la saison
2020-2021 ?
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Les fonds exceptionnels de soutien aux clubs professionnels (92 réponses)
Avez-vous créé un fonds de soutien aux clubs professionnels ?
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NON
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Les redevances de mise à disposition des stades et salles aux clubs professionnels (87
réponses)
Avez-vous accordé une diminution, une exonération ou un report redevances de mise à
disposition des stades ou salles aux clubs professionnels ?

56,3%

43,7%

OUI

NON

Les prestations de services aux clubs professionnels (69 réponses)
Dans le cadre de l'achat de prestations de services aux clubs professionnels, comparativement
à la saison 2019-2020, quelle a été la nature de son évolution pour la saison 2020-2021 ?
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Synthèse des retours d’expériences, des ressentis et remarques générales des
élus locaux en charge des sports en France
Avec les extraits des paroles des décideurs locaux en charge du sport

LES CLUBS PROFESSIONNELS (67 observations)
17. Les clubs professionnels ne souhaitent pas le huis clos en raison du non-sens par
rapport à leur modèle économique, à la diminution de leurs ressources et le maintien
des charges d’organisation (sécurité). Ils se retournent ainsi auprès de la commune
afin de demander une compensation de ces pertes.
- « Les clubs se retournent vers les collectivités dont il est impossible de compenser ces
pertes d’exploitation. »
- « Tous les matchs se font à huis clos : Pas de recettes de billetterie pour les pros, mais
même dépenses pour la sécurité. »
- « Les difficultés de jouer à huit clos impactent énormément les finances du club et
génère une demande très forte de complément de financement qui est très difficile
d'absorber pour les collectivités »
- « Ils sont inquiets de l'obligation de jouer à huis clos, ce qui leur donne uniquement des
contraintes et pas d'aides : ils ne peuvent mettre leurs sportifs en chômage partiel, et
subissent la perte de recettes de billetterie. Nous travaillons sur la rédaction d'un
dossier commun pour nos trois clubs professionnels concernant le fonds perte de
billetterie et partenaires. »

18. Certaines collectivités locales ont diminué le montant de la redevance annuelle de
mise à disposition pour soutenir leur club
- « Subventions non votées encore. Baisse de 50% des redevances 2020. »

19. Les clubs professionnels seraient plus inquiets pour la saison 2021-2022 que pour la
saison actuelle
- « Ils sont plus inquiets pour 2021-22 que pour la saison actuelle »
- « Les installations sont mises gratuitement à disposition du club. Les inquiétudes sont
sur la reprise ou non en début 2021 »
20. La crise sanitaire frappe également les partenaires des clubs qui réduisent leur
participation
- « Le sponsor principal du seul club professionnel de la ville à baissé sa participation en
2020. Sponsor victime de la crise sanitaire »
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21. La crise met en exergue la difficulté de gestion des prestations de services qui ne sont
pas effectuées en raison de l’absence de spectateurs dans les stades et de prestations
VIP
- « La période COVID a été le moment de discussion sur le Marché des Prestations non
effectué. L'agglo a accordé une remise au club. La ville a aidé en subvention la création
d'un tournoi en Septembre. »
- « La question de la difficulté de la mise en œuvre du contrat de prestations suite aux
mesures sanitaires pour les enceintes sportives (pas de public) »

22. Une distinction claire s’opère entre les sports de salles et les sports de stade. Pour
les premiers qui sont plus largement subventionnés, leur pérennité semble moins
menacée que les sports de stades plus dépendants des recettes de matches.
- « Les clubs professionnels de salle (basket, hand, volley) très largement subventionnés,
sont bien sûr affectés par les jauges partielles et le huis clos mais leur pérennité ne
semble pas pour l'instant menacée. Le rugby en revanche est gravement pénalisé par
l'annulation des matchs et de toutes les recettes afférentes. Le football est un cas à
part. La crise des droits audiovisuels constitue bien sûr un problème préoccupant. Il est
difficile de cerner aujourd'hui l'impact des aides récentes de l'Etat aux clubs
professionnels »
- « Le football s'en sort bien (L2), le rugby (pro D2) est + impacté en raison de la
proportion de la billetterie sur leurs recettes, le hockey sur glace (ligue Magnus) est très
impacté »
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III.

BUDGET SPORT 2021 DES COLLECTIVITES LOCALES

Impact de la crise sanitaire sur les budgets 2021 des Collectivités locales (324 réponses)
Dans le cadre de la préparation de votre budget sport 2021, la crise sanitaire aura-t-il un
impact sur vos prévisions budgétaires ?

35%

65%

OUI

NON

Les budgets sports 2021 des Collectivités locales (343 réponses)
Par rapport à l'année 2020, prévoyez-vous l'évolution de votre budget global dédié au sport
en 2021 (fonctionnement et investissement) :

14%
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en hausse
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Synthèse des retours d’expériences, des ressentis et remarques générales des
élus locaux en charge des sports en France
Avec les extraits des paroles des décideurs locaux en charge du sport

BUDGET 2021 DES COLLECTIVITES LOCALES (128 observations)
23. Dans leur très large majorité, les efforts des collectivités locales auprès des
associations seraient maintenus voire augmentés en 2021…
- « Nous tâchons de maintenir les dépenses tout en prévoyant une baisse importante des
recettes. »
- « Des efforts de rationalisation des moyens sont nécessaires. La recherche de
financements alternatifs est essentielle »
- « Pour soutenir les clubs, nous maintenons ou nous augmentons les
subventions/prestations. Pour soutenir l'économie locale, nous maintenons les projets
d'investissements pour de nouveaux équipements structurants et la modernisation des
équipements de proximité annoncés pendant la campagne. »
- « La lettre de cadrage n'a pas mentionné d'augmentation ni de diminution des aides.
Budget constant. »
- « Les élus ont décidé de ne pas impacter le budget 2021 des associations sportives
malgré la crise sanitaire »
- « Une volonté de faire des économies sur les fluides en fonctionnement (isolation, leds)
pour une augmentation de l'enveloppe des subventions qui sera redistribuée en
fonction de l'application de critères correspondant aux attentes politiques »
- « Pour la préparation du budget 2021, une attention particulière sera portée sur les
dépenses de fonctionnement des associations suite à la crise sanitaire (mises en place
des barrières sanitaires). »
- « Malgré une baisse générale des recettes de la collectivité et les surcouts dûs à la crise
du Covid, le budget de la politique sportive restera identique. »
24. … Tout comme les investissements prévus pour le mandat local, qui jouissent d’une
forte volonté politique
- « Augmentation des investissements pour favoriser le développement des clubs »
- « Les investissements prévus seront tenus »
- « Le budget consacré au sport en 2021 sera plus important qu'en 2020 car la commune
va réhabiliter l'ancienne salle de gymnastique pour en faire un espace multisports.
Cependant les licenciés pour la saison 2020 2021 sont en baisse d'environ 8 à 9% en
raison de la COVID 19. Les subventions attribuées par la commune l'étant en fonction
du nombre de licenciés seront donc moins importantes. »
- « Nous poursuivons envers et contre tous les investissements liés à nos équipements
sportifs vieillissants. En plus du versement des subventions, cet engagement fait partie
du soutien à nos associations. »
- « Augmentation de la partie investissement avec travaux importants envisagés sur les
bâtiments structurants »
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25. Le manque de visibilité des collectivités locales est un frein dans l’élaboration de leur
budget 2021 et de leur politique sportive…
- « L'absence de visibilité et de juste compensation de la part de l'Etat pour les dotations
2021 handicapent nos perspectives budgétaires »
- « Nous répondons que "oui" la crise aura un impact sur les prévisions budgétaires car
les associations risquent de ne pas avoir les recettes escomptées pour payer leurs
charges (exemple : cotisations en moins par une baisse d'adhérents dû au covid19,
retrait de sponsors…). Pour le moment nous n'avons pas les demandes de subventions
des associations, nous ne pouvons pas savoir précisément quelle sera la répercussion
du covid19 sur les finances municipales en 2021 »
- « Décision politique encore incertaine car contexte très évolutif »
- « Beaucoup d'interrogation car pas de projection sur une vraie reprise des activités »
26. …Et pour certaines certaines collectivités, l’heure est plutôt au bilan d’étape de la
saison pour mesurer l’impact financier et adapter leur politique sportive
- « Il est prématuré de donner des indications précises sur la baisse du budget sport et
en son sein des subventions aux associations sportives amateurs ou professionnelles.
Mais les diminutions de moyen devraient être significatives. »
- « Un bilan des actions et des subventions attribuées sur l'année précédente va être
réalisé association par association, c’est encore un peu tôt en ce qui nous concerne pour
évaluer les aides mises en place de manière exceptionnelle aux associations »
- « L'impact COVID n'est pas encore mesurable. Il le sera peut-être plus dans l'année
2022 ou les années suivantes. La volonté politique locale restera forte en 2021 pour
faire des activités physiques et sportives un amortisseur social. »
27. La situation économique ne permettra pas aux collectivités locales de subvenir à tous
les besoins des associations en difficulté
- « Pour 2021, les associations en grande difficulté ne pourrons pas être soutenues
financièrement par la collectivité, car nous avons fait l’effort de maintenir les
subventions identiques à 2020. Nous allons avoir des choix a faire pour recevoir les
manifestations sportives qui étaient prévues en 2021 car nous ne pourrons pas honorer
nos engagements. »
28. Pour certaines collectivités locales, le maintien des subventions de fonctionnement
sera lié au report ou à la diminution de certains investissements…
- « Maintien de la subvention de fonctionnement mais baisse des dépenses
d'investissement pour 2021 »
- « Pas de baisse des dotations directes, mais nous risquons de diminuer l'enveloppe
investissement ; Les subventions aux clubs et les effectifs d'agents restant identiques,
la baisse prévue se fera sur l'investissement. Des projets nouveaux ne verront pas le
jour et, surtout, l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments sportifs va être
repoussée »
- « Nous maintiendrons le montant des subventions aux associations, mais le budget de
fonctionnement et d'investissement sera de fait réduit »
16

29. …ainsi qu’au soutien financier que l’Etat et les Collectivités territoriales apporteront
aux collectivités locales
- « Nous souhaitons mieux accompagner les associations de sport amateur dans leur
pratique (finance et logistique), mais nous souhaiterions plus d’aide de l’état a ce
niveau. Notamment vu l’importance social et sociétal du sport dans nos territoires »
- « Tout dépendra des moyens mis à notre disposition par l'état »
- « La COVID nous a demandé diverses dépenses supplémentaires qui auront un impact
sur l’accompagnement de nos associations en 2021. Les investissements prévus sont
toujours d'actualité si nous percevons les aides annoncées par la région. »
30. L’impact de la COVID-19 sur les recettes des Collectivités a généré une forte attente
sur les compensations des pertes d’exploitation et notamment les piscines
- « Impact fort sur les recettes piscine d'où l'intérêt de la demande de l'ANDES auprès du
ministre de l'Economie sur la compensation de perte de recettes en lien avec la COVID19 »
- « Le cout final de la pandémie définira si une hausse budgétaire est envisageables sur
les entretiens des sites sportifs notamment »
- « Le Centre Aquatique a été fortement impacté dans ces recettes »
31. L’année 2021 qui fait suite aux élections municipales 2020 sera également l’occasion
de revoir l’attribution des critères de subvention aux associations avec une vision
pluriannuelle
- « Budget investissement supérieur aux années précédentes, budget de fonctionnement
identique mais répartition différente des enveloppes »
- « Nous voulons mettre en place des contrats d'objectifs pluriannuels avec les
associations »
- « Les dossiers de demande de subvention vont évoluer »
- « Redistribution des subventions sur un calcul équitable et transparent nouvelle grille
de cotation pour ces dernières »
- « Nouveau maire depuis l'élection de mars, nous allons remettre à plat, le système
d'attribution des subventions »
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