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MON ESPACE FFAAA
La fédération se modernise et vous proposera prochainement une évolution de l’extranet dont
l’objectif principal permettra un accès individuel pour chaque licencié-e. Cette modernisation a été
présentée au Comité directeur et à l’Assemblée générale.
À cet égard, le mode de connexion à l’Extranet FFAAA change (http://espace.ffaaa.com/).
À partir du 17 Février 2020, tous les utilisateurs de la base de données HEVA (administrateurs des
ligues/CID/Clubs) et les enseignants devront se connecter individuellement avec leur numéro de
licence et un mot de passe.

La procédure est simple : il faudra faire « mot de passe oublié ? » puis suivre le lien reçu par email
dans votre boîte mail personnelle.
Nous vous conseillons donc de vérifier votre adresse email sur votre fiche d’information personnelle
car celle-ci vous permettra de recevoir le lien pour initialiser votre mot de passe. (Pensez à regarder
dans vos spams si vous ne recevez pas le lien)
N’hésitez pas à contacter le siège fédéral qui se fera un plaisir de vous accompagner.

FORMATION NATIONALE : DEVENIR TUTEUR

Plus d’information ou inscription cliquez ici.
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PROGRAMMATION DU FORUM
AIKIJUNIOR INTERNATIONAL 2020
Découvrez toute la programmation de cet événement inédit et incontournable de cette année 2020 en
cliquant ici.

QUELLES SONT LES AIDES EXISTANTES À LA PRATIQUE SPORTIVE ?
Il faut reconnaître que la pratique d’une activité physique est un investissement. Mais certaines aides
existent pour diminuer les frais associés : les connaissez –vous ?
➢ Le Coupon sport : C'est une aide d'une valeur de 10 €, 15 € ou 20 € pour aider à financer la
licence de sport dans un club. L’obtention peut se faire par trois moyens différents en fonction
de l’emploi parental.
➢ Le Pass’ loisir : Depuis plusieurs années, la CAF (ou Caisse d'Allocations familiales) propose une
aide d’une cinquantaine d'euros pour aider à financer une activité sportive ou culturelle.
Chaque centre régional de la CAF peut fixer les conditions relatives au Pass’Loisirs, mais en général il
s’agit d’un chéquier de 50 € (5×10 €) destiné à financer la pratique sportive ou culturelle d'un-e enfant
âgé-e de 9 ans à 16 ans.
➢ Les aides locales pour encourager à la pratique d’une activité physique : de nombreuses
communes, comité départementaux ou régionaux aident par exemple à la prise en charge d’une
licence. C’est d’ailleurs peut-être le cas sur votre territoire : alors renseignez-vous et faites-en
bénéficier vos adhérent-e-s.
➢ Les aides fédérales : dans le cadre d’organisation de portes ouvertes ou fêtes des associations, si
un-e futur-e pratiquant-e s’inscrit immédiatement, il / elle pourra bénéficier d’une première
licence à seulement 10€. Prenez connaissance des conditions de mise en œuvre dans l’aïkiclub
du mois d’Août 2019.
Vous trouverez ici un sommaire de toutes les offres existantes : https://www.papernest.com/etat-deslieux/actualites/aides-pratique-sportive/.
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QU’EST-CE QU’UN APPEL À PROJETS
Un appel à projets est un mécanisme mis en place par un financeur pour l'attribution d'une subvention.
Le financeur définit une problématique et un cadre dans lequel les candidats au financement sont invités
à présenter un projet s’inscrivant dans ce cadre et définissent librement le contenu de leur projet. L’appel
à projets permet d’atténuer le caractère discrétionnaire de l’octroi de subvention en assurant une plus
grande transparence quant au choix du projet financé.
L’appel à projets est un vecteur de financement certes, mais aussi un processus de sélection et une
évaluation souvent par des pairs. Il est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes institutionnels ou
des financeurs privés afin de répondre à une problématique particulière en apportant un soutien
financier à sa résolution. Il existe de nombreux appels à projets régionaux, nationaux ou européens.
Quel intérêt ?
Les appels à projets ont plusieurs avantages :
•
•
•
•
•

Ils posent rapidement un cadre sur le type de projets soutenus, des structures encadrées, des
financements associés, des conditions d’attribution ou encore des échéances à respecter.
Ils ont le mérite d'être formels et appellent à l'égalité de traitement des demandes.
Les critères imposés et les dossiers de candidature aident à former un cadre assez strict.
Ils sont plutôt jugés efficaces dans leur majorité.
Au-delà de la procédure et du gain financier, ils permettent la mise en réseau d’acteurs et incitent
à la créativité, à la mutualisation et à l’innovation par le biais de l’ouverture aux autres projets et
aux partages de bonnes pratiques.

Comment se passe un appel à projets ?
Bien qu’il soit aujourd’hui en plein essor dans certains secteurs comme l’économie sociale et solidaire,
la santé, le développement durable ou pour l’attribution de fonds européens (FEDER, FSE, etc.), l’appel à
projets ne fait l’objet d’aucune définition juridique.
Chaque appel à projets est singulier et comprend des critères de sélection propres, un dossier spécifique
de candidature et des dates d’échéance précises
Souvent, il est demandé des pièces dites « administratives » comme la copie des statuts de l’association
ou une copie de la parution au Journal Officiel, des documents comptables comme le compte de résultat,
le bilan de l’année précédente, mais il peut s’agir aussi de documents liés à l’identification de la structure.
Ensuite, il est demandé soit un projet formalisé soit une fiche de présentation du projet spécifique
dépassant le cadre général de présentation de la structure. Le projet doit répondre au cahier des charges
de l’appel à projets et de sa thématique.
Bien réussir sa candidature, oui, mais comment ?
Voici quelques conseils ou bonnes pratiques pour vous aider à structurer votre candidature :
1. S’informer et connaitre la structure qui lance l’appel à projets : chaque structure a ses propres
centres d’intérêt, et les connaitre vous permettra de mieux vous adapter pour optimiser vos
chances.
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2. Présenter l’intérêt global de votre projet : il est indispensable de mettre en avant l’objectif du
projet et l’environnement dans lequel il se positionne. Une bonne maîtrise de son secteur et de la
plus-value du projet est essentielle pour crédibiliser ou légitimer en quelque sorte son action.
3. Expliquez vos motivations à porter ce projet en particulier : le fait de mettre en avant vos
motivations, vos expériences ou encore d’avancer des exemples précis facilitera la projection du
jury dans le projet.
4. Montrer la viabilité du projet : Un projet viable est un projet clair, réaliste et surtout équilibré. Il
est donc important de mettre dans votre dossier un budget faisant état des postes des dépenses
et recettes équilibrées et de leur provenance. Un projet viable est un projet qui fait appel à des
sources de financement diversifiées.
5. Présenter le rétroplanning du projet : pour donner du concret à votre projet, ajoutez à votre
dossier un rétroplanning. Il permettra de montrer au jury les évolutions de celui-ci à court et
moyen termes ainsi que votre capacité d’organisation à prévoir et anticiper.
6. Soigner la présentation de votre projet : les schémas, croquis, dessins, vidéos, photos, sont des
atouts pour que le dossier soit plus « digeste » et « aéré » et permettent de rendre le projet plus
concret. Attention, il est important de ne pas en abuser : ceux-ci doivent servir et illustrer le
propos.
7. Ne pas oublier les fondamentaux : à savoir le respect des délais, la correction de la langue (faitesvous relire...), la totalité des pièces à joindre à votre candidature, les contraintes éventuelles de
longueur, format ou questions, etc.
Des appels à projets à foison ?
Retrouvez de nombreux appels à projets dans le groupe Facebook « Les actus de la formation » en
cliquant ici.

EXAMEN 5EME DAN

Consultez la note d’information en cliquant ici.

