
Visio #3 – Les Aides a l’emploi

Merci d’indiquer votre nom, prénom ainsi que le nom de votre club dans le chat



•➡ Le contrat de travail (CDII, CDI temps plein/temps partiel), 
présentation d'une fiche de poste; animés par le CDOS 

•➡ L'OPCO présenté par l'AFDAS 

•➡ Les aides financières exposées par la FFBB

Programme : 



• Le CDOS : Cécile MAUNY, 
Responsable du Service Salaire Emploi Sport 35 le CDOS 

• L'AFDAS : Corinne MALABEUF,
Conseiller(e) emploi formation expert, DR Bretagne Centre Val de 
Loire

• La FFBB : Romy CHARLES,
Chargée de développement - Service Clubs Bretagne - Pays de la 
Loire

3 intervenants : 



Contrat de travail (CDII, CDI temps plein/temps 
partiel), présentation d'une fiche de poste

è Cécile Mauny



L'OPCO, AFDAS

è Corinne Malabeuf



Les aides financières

è Romy Charles



• ACTIVITES PARTIELLES 

• FONDS DE SOLIDARITE

• FONDS DE DEVELOPPEMENT A LA VIE ASSOCIATIVE

• MECENAT LICENCES DIRIGEANTES

• SOUTIEN TON CLUB

AIDES FINANCIERES – CLUBS CD35



ACTIVITE PARTIELLE

Attention : 

Baisse du chômage partiel à partir 
du 1er Avril 2021 en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire

- Salarie : Cela pourrait diminuer à 
60% du salaire brut mensuel 

- Employeur :Allocation de 36%



FOND DE SOLIDARITE



PROCESSUS DE DEMANDE

L’espace utilisé doit être celui d’un 
des représentants du club



PROCESSUS DE DEMANDE

Préparer les 
informations relatives 
à votre club : SIRET, 
Evolution du CA,…



PROCESSUS DE DEMANDE



PROCESSUS DE DEMANDE



PROCESSUS DE DEMANDE



PROCESSUS DE DEMANDE



FONDS DE DEVELOPPEMENT A LA VIE ASSOCIATIVE
Soutien aux projets associatifs ou la mise en œuvre de projets associatifs innovants

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/51754/354486/file/AAP%20FDVA2%202021%20Ille-et-Vilaine.pdf

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/51754/354486/file/AAP%20FDVA2%202021%20Ille-et-Vilaine.pdf


MECENAT SUR LES LICENCES DIRIGEANTES
Les responsables bénévoles des clubs sportifs peuvent bénéficier de 66% de réduction d’impôt 
sur le montant de leur adhésion-licence dirigeant. 
- Cela fonctionne aussi pour les membres bienfaiteurs, membres d’honneur. Ils payent sans 

avoir de contrepartie ! 
En effet, celui qui paye 38€ pour être dirigeant bénéficiera donc de 25€ de réduction d’impôt.

- Le mécénat ne peut pas faire l’objet de contrepartie cela est donc impossible pour les autres 
cotisations-licences sportives car elles ouvrent le droit à des services (accès aux 
équipements, cours collectifs, compétitions...)

http://www.sportsetterritoires.fr/wp-content/uploads/2021/02/FAQ-Webinaire-Les-nouvelles-pistes-de-financement-du-sport.pdf

http://www.sportsetterritoires.fr/wp-content/uploads/2021/02/FAQ-Webinaire-Les-nouvelles-pistes-de-financement-du-sport.pdf


SOUTIEN TON CLUB
§ Opération lancée en mai 2020 par la Fondation du Sport Français

§ Objectif : Venir en aide aux clubs en difficulté et amortir l’impact de la crise sanitaire 
liée au Covid-19

§ Plateforme de financement participatif permettant à chaque individu et/ou 
entreprise de faire un don fléché au club de son choix inscrit sur la plateforme. 
Inscription gratuite.

§ Un fonds de solidarité (constitué du prélèvement de 10% sur chaque don, ainsi que 
de l’abonnement de « Grands mécènes ») est reversé périodiquement après 
l’établissement d’une liste de clubs répondants à des critères identifiés. 

http://www.sportsetterritoires.fr/wp-content/uploads/2021/02/FONDATION-DU-SPORT-FRANCAIS-soutiens-ton-club.pdf

http://www.sportsetterritoires.fr/wp-content/uploads/2021/02/FONDATION-DU-SPORT-FRANCAIS-soutiens-ton-club.pdf


SOUTIEN TON CLUB

AVANTAGES CLUB 

• Réduire les impacts 
financiers présents et futurs, 
liés à la Covid-19

• Absence de restriction liées 
à la qualité du donneur

• Réception par le club d’un 
mail mentionnant l’identité 
du donateur et le montant 
du don

• Inscription à la plateforme = 
éligibilité automatique au 
FDS

AVANTAGES POUR LE 
DONATEUR

• Don déductible des impôts
• 60% IR
• 66% IS
• 75% IFI

• CERFA envoyé sous 72h 
directement au donateur



Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


