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Campagne CNDS 2017 

 
 
 
 

Les ateliers de présentation et d’accompagnement e-subvention ont pour objectif 
de : 

- Informer les responsables associatifs sur les orientations de la campagne 
CNDS 2017, 

- Former via un atelier informatique à l’outil e-subvention. 
 
 

Au total, 7 ateliers sont organisés à destination des clubs et comités 
départementaux. Ils sont répartis sur les cinq arrondissements du territoire de 
l’Aisne. Il s’agit d’une Co-organisation de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Aisne (DDCS) et du Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Aisne (CDOS). 
 
 
PROGRAMME DE L’ATELIER 
 
Chaque atelier comprend deux parties : 
 

- Une présentation des orientations de la campagne 2017 du CNDS 
 

- Une formation et un accompagnement à l’outil informatique « e-
subvention » avec la possibilité de commencer à saisir votre dossier de 
subvention. 

 



MATERIEL ET DOCUMENTS A APPORTER 
Pour optimiser le contenu de la formation, les participants devront se munir de : 

- Un ordinateur portable et une rallonge multiprises 
 

- Les documents suivants au format PDF : 
o Les statuts de l’association 
o La liste des personnes du conseil d’administration 
o Les derniers comptes approuvés 
o Le dernier rapport d’activité approuvé 
o Le budget prévisionnel pour l’année 2017 
o Le projet associatif 
o Le bilan de l’action subventionnée au titre de la campagne CNDS 2016 

 
- Les numéros SIRET et RNA (contact DDCS pour le numéro RNA : Denis 

LATOUR, greffe des associations, denis.latour@aisne.gouv.fr, 03.60.81.50.27) 
 

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) 
 
CONSEILS PRATIQUES 
 
Il est vivement conseillé aux participants de préparer, sur des documents de 
traitement de texte, le descriptif des actions afin d’optimiser le temps de saisie. 
 
Une adresse de messagerie est nécessaire à la création de la demande  
« e-subvention » pour enregistrer vos étapes lors de la saisie. Les adresses de 
messagerie « Orange » et « Wanadoo » sont incompatibles avec cette application. Si 
vous êtes dans ce cas, il faudra créer un nouveau compte de messagerie. 
 
Vous retrouverez toutes les informations relatives à la campagne CNDS 2017 sur les 
sites suivants : 

Direction régionale de la jeunesse et des sports Hauts de France 
http://nord-pas-de-calais-picardie.drjscs.gouv.fr/ 

 
Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Aisne 

http://aisne.franceolympique.com/accueil.php 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 

Yoann LESCOULES, DDCS de l’Aisne, yoann.lescoules@aisne.gouv.fr , 03.60.81.50.29 
Jean Pascal MICHAUD, DDCS de l’Aisne, jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr , 03.60.81.50.24 

Franck MASCRET, CDOS de l’Aisne, franckmascret@franceolympique.com, 03.23.28.60.92 
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