
 

 

 
 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL DE COMMISSION 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE D’ACCÈS À LA PERFORMANCE ET AU HAUT NIVEAU 

CRAPHN – CR GROUPE DE TRAVAIL N°1-2019 
« AIDES À LA PERFORMANCE » 

7 février 2019 
La Filature de l’Isle, Périgueux 

 
Co-Présidence : Yoan Cabirol et Gérard Pajot 
Présents : 

Membre : Sacha Sicard 
Membres à titre consultatif : Michaël Bournazeix, Bernard Mossant 

 

Excusés :  
Membre : Danielle Desmier 
Membres de droit : Éric Raul, Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 

 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (13h) 
 
 

1/ ÉTUDE DES DOSSIERS D’AIDE AUX SPORTIFS LISTÉS 
 

La réunion de travail du 7 février fait suite à la 1ère réunion du 22 novembre qui s’est déroulée à Brive. 
Il s’agissait d’étudier les dossiers d’Aides à la Performance qui devaient être rendus par les athlètes pour le 15 janvier. 
 

Sur 71 athlètes listés, 50 ont renvoyé un dossier et parmi ces 50, plus d’une vingtaine sont arrivés hors délai. Certains ont été 
renvoyés au club et/ou entraîneur respectif car il manquait les signatures. Malgré cela certains sont encore revenus sans avoir 
été vus par le président de club et/ou entraîneur (raisons du refus d’aides principalement). 
 

3 dossiers n’ont pas été retenus car ne respectant pas les critères et non signés malgré les relances. 
 

Les dossiers sont dans l’ensemble d’une assez bonne qualité et les besoins des athlètes furent conformes au cadre demandé. 
Dans l’ensemble les besoins concernent le domaine du paramédical, des frais pour déplacement en compétition (hors 
championnat de France) et du matériel spécifique (technique et équipements). 
 

Concernant le budget dédié à cette opération, il avait été prévu 28000 € et nous arrivons à une somme globale de 19120 €, 
sachant que les sommes plafonds prévues étaient de 1000 € pour les listes Élite et Senior, 800 € pour la liste Relève, 500 € pour 
la liste Collectif National et 300 € pour la liste Espoir. 
 
Rappel concernant le budget 
 

Sur le budget performance 2018, une somme de 16000 € avait été prévue au titre des aides accordées aux athlètes sur structures, 
cette somme n’a pas été reconduite en 2019. 
 

Les ajustements prévus par Jean-Pierre Rouquier pour cette opération sont de l’ordre d’une réduction de 40 %. 
Nous demandons que cette réduction soit de l’ordre de 30 % ce qui permettrait de financer cette opération, sachant qu’il y a 
moyen de récupérer aussi une part de budget sur d’autres lignes du budget performance : 
 

- Interligues hors stade à Angoulême, peu couteux 
- Interligues marche, non reconduit s’il se déroule en PACA 
- Frais réduits pour l’ETR car peu d’actions étant donné la difficulté à regrouper les gens 
- Stages athlètes 

 
2/ PROPOSITION PAR LA COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES AUX SPORTIFS LISTÉS 

 
 

Suite du dossier 
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Après avoir reçu l’accord du bureau sur les sommes attribuées il faudra : 
 

- Adresser un courrier au club et à l’athlète les informant de la somme attribuée et des modalités de prise en charge (note de 
frais spécifique Aides à la Perf + justificatif) 

- Informer ceux qui n’ont pas été retenus en expliquant les raisons. 
 
Des questions se posent : 
 

- Qui va effectuer le traitement administratif du dossier ? (Courrier – réception des factures) 
- Qui va viser les factures au regard du cahier des charges ? 

o Retour à quel secrétariat ? Talence – Poitiers 
o Voir si frais engagés sur saison sportive ou année civile. 

 
Notre avis : 
 

Retour au secrétariat à Talence, pour gestion par la compta (Véronique et Jean-Pierre) et vérification technique par Bernard. 
 

 Yoan Cabirol et Gérard Pajot 
 Co-Présidents CRAPHN 
 
 


