Complexe sportif du quartz
05 120 L’Argentière la Bessée
Tél. 06.61.73.98.69
secretariat@canoe-paca.fr
aux

Présidents des comités départementaux
Présidents des clubs affiliés au Comité Régional
Présidente du Pole Espoir
Directeur du C.R.F.C.K.

Objet : Dispositif financier régional

Chers amis,

Le samedi 2 mars 2002, à Marseille, le Comité Régional Côte d’Azur et le Comité
Régional Alpes Provence de la F.F.C.K. ont signé une convention d’objectifs
pluriannuelle avec le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur.
Cette convention triennale a été renouvelée annuellement de 2008 à 2011. Depuis 2012, cette
convention est quadriennale.
Les orientations suivantes ont été maintenues :
•
•

favoriser la pratique canoë kayak des jeunes dans les lycées,
soutenir des actions de proximité vers des publics jeunes des quartiers défavorisés.

Concernant l’attribution de ces crédits, certaines règles ont été modifiées, aussi je vous
demanderais, afin de pouvoir répondre à vos demandes, de bien vouloir nous faire connaître
au moyen de la lettre d’intention, les actions pour lesquelles vous envisagez une collaboration
avec le Comité Régional.

Je vous propose donc pour la constitution de vos dossiers de demande de subvention, une
notice explicative validée par le Comité directeur du 02 juin 2014 qui vous guidera dans la
constitution de vos dossiers.
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La procédure administrative répond d’une part aux exigences du Conseil Régional et d’autre
part, à des règles contractuelles simples mais incontournables dans le cadre de nos activités.
Bien sûr, il va de soi que chacun de vos dossiers de demande d’intervention doit s’inscrire
dans le cadre d’une action de développement et d’animation canoë kayak.
Dans cette logique, il est impératif que tous les publics accueillis soient comptabilisés.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout accompagnement ou tout autre renseignement
lié à l’élaboration de vos dossiers.

Très sportivement à vous tous et bien amicalement

Le Président.
Bruno CARLIER

Copies à :

Benoit RAZIMBAUD CTR
Les membres du Comité Directeur de la Ligue.
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