
 

Réunion ANS clubs du 01 juin 2021 

- Visioconférence - 

 

 

Sont présents (13 participants) : 

 Daniel ALLANO 

 Maryvonne AVELOT 

 Esteban BIGNON 

 Christophe BRETON 

 Nathalie DELATRE 

 Patrice DELATRE 

 Delphine GAUDRY 

 François MOSKWA 

 René MOUSSEL 

 Olivier MÜLLER 

 Nicolas SIMON 

 

 

Salariées présentes : 

 Diane NIVON, Agent de développement 

 Eva OZEEL, Conseillère Technique de Ligue 

 

 

Ordre du jour : 

Vérifications des demandes de clubs sur les dossiers ANS 

 

 

 

 

Début de la réunion à 19h10.



 

Vérifications des demandes de clubs sur les dossiers ANS 

 

Quatre clubs ont rédigé et établi un dossier ANS pour cette saison : 

 Pont d’Ouilly Loisirs : La base de loisirs rédige le dossier et fait la demande. La 
subvention sera ensuite reversée au club. 

 Les Lions Triathlon : Une de leurs deux actions est inéligible car il s’agit de 
l’organisation d’un trail qui ne dépend pas de la F.F.Tri. 
Concernant leur demande, René évoque que l’aide du coût Covid pour les Lions à 
hauteur de 1000€ soit attribuée car dans tous les cas, la ligue participera au coût Covid 
de l’épreuve. 

 Association Piranhas : Ils ne peuvent pas demander 100% de la somme de leur action. 

L’aide risque de ne pas être acceptée.  

Maryvonne et René conseillent d’acheter des fournitures comme un goûter mais 

également de compléter le bilan avec des chiffres de licences et cotisations. René 

précise que l’idéal serait que la somme demandée par action soit de 50% de l’action 

totale. René leur propose aussi d’affecter les subventions mairie ainsi que des licences 

correspondant au développement de la pratique. 

Eva renvoie le dossier au club des Piranhas afin qu’ils modifient les bilans. 

 Evreux AC Triathlon : RAS 

Daniel ALLANO remarque qu’aucune association n’a fait de demande pour le S.R.A.V. Il précise 
que, si Les Lions obtiennent la subvention de 1000 € d’aide au Covid, la ligue ne participera 
peut-être pas au coût Covid de l’organisation. 

René MOUSSEL ajoute que, comme leur aide risque de ne pas dépasser les 500€, ils devront 
tout de même justifier leurs achats. 

Patrice DELATRE évoque que ce n’est pas logique de demander une aide de l’ANS pour une 
participation d’épreuve car ce n’est pas à l’ANS de financer l’épreuve.  
Eva OZEEL dit que, dans le plan de relance, il est question d’aide de coût relative aux 

organisations. 



 

Daniel ALLANO énonce que, comme il s’agit d’une manifestation phare de la ligue, c’est 

logique qu’une aide leur soit apportée. 

Daniel ALLANO et Patrice DELATRE sont surpris qu’il y ait si peu de demandes. 

Patrice DELATRE demande si les montants demandés sont affectés d’office. 

René MOUSSEL lui répond que non. Une justification devrait être apportée si la subvention de 

la Normandie était baissée. 

Eva OZEEL assure que, tant que les dossiers correspondent au plan de relance, il n’y a pas de 

raison qu’un refus soit appliqué. 

René MOUSSEL évoque que la plupart des clubs ont dû se positionner plutôt sur le PST. 

Daniel ALLANO se demande si une justification doit être apportée suite aux demandes de 

subventions de l’année dernière. 

René MOUSSEL répond que oui. C’est pourquoi les actions ont été saisies en « nouvelles 

épreuves » pour permettre de gagner un délai supplémentaire. 

 

La décision finale d’attribution de la commission ANS, après échanges, est la suivante : 

Pont d’Ouilly Loisirs 4 880 € 

Les Lions Triathlon 1 000 € 

Association Piranhas 3 180 € 

Evreux AC Triathlon 4 880 € 

TOTAL 13 940 € 
 

 

Les dossiers sont à envoyer avant le 05 juin. 

 

Questions diverses 

 

 Esteban BIGNONAnnonce qu’il composera l’affiche du challenge B&R cet été. À savoir 

que Diane NIVON lui propose de lui envoyer le premier jet dès qu’il le peut afin de partager 

sur la réalisation. Elle reste à sa disposition si besoin. 

 Daniel ALLANO Propose d’établir une grille afin d’accélérer le travail de lecture des 

dossiers de l’année dernière. Il prévoit de la préparer et de la partager avec Eva. 

 René MOUSSEL Montre les visuels des BAT mis au point par 3T sport concernant les 

flammes et le matériel de communication sur les épreuves. 

L’ensemble des BAT est accepté par le conseil d’administration. 



 

 

Fin de la réunion à 20h30. 


