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Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques
structurants pour les clubs de haut niveau

Le  lundi  27  février  2023  à  14h20,  les  membres  du  Conseil  départemental,  régulièrement
convoqués  par  M.  CHENUT,  Président,  se  sont  réunis  dans  les  locaux  de  l'Assemblée
départementale,  sous  sa  présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,
Etaient présents : Mme  ABADIE,  Mme  BILLARD,  M.  BOHANNE,  M.  BOURGEAUX,  M.

BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M.  DE  GOUVION  SAINT-CYR,  M.  DELAUNAY,  M.  DÉNÈS,  Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, Mme GUIBLIN, M.
GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme
MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU,  Mme  ROUSSET,  Mme  ROUX,  Mme  SALIOT,  M.
SALMON,  M.  SOHIER,  M.  SOULABAILLE,  Mme  TOUTANT

Absents et
pouvoirs :

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme BOUTON (pouvoir donné
à Mme ROUX), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à Mme MESTRIES), M.
GUÉRET (pouvoir donné à M. MORAZIN), M. HERVÉ (pouvoir donné à Mme
ROUSSET),  M.  MARCHAND  (pouvoir  donné  à  Mme  LE  FRÈNE),  M.
SORIEUX  (pouvoir  donné  à  Mme  MORICE)

Après épuisement de l'ordre du jour, la séance a été levée à 16h55.

La Commission permanente

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 février 2023 relative à l'adoption du
budget primitif ;
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Expose :

L’Assemblée départementale, au cours de sa session du 20 juin 2019, a décidé de mettre en
place un dispositif  en faveur d’un soutien aux investissements réalisés par les clubs de haut
niveau, amateurs ou professionnels, voire des comités dès lors qu’il  s’agirait  d’équipements
mutualisés, ceci à raison d’une aide sur la durée de l’olympiade 2020-2024.

Le montant du financement est lié au profil du club et calculé de la manière suivante :

Ce rapport concerne la demande d'aide financière du club sportif de "Cesson-Sévigné Canoë
Kayak Les Poissons Volants".

En juin 2022, les jeunes se préparaient aux compétitions et stages de l'été : finale de la Nationale
en Savoie, stage national des jeunes à Bourg-Saint-Maurice puis le championnat de France à
Metz. Mais un incendie survenu la nuit qui a précédé le départ a détruit l'ensemble du matériel
préparé pour participer  à ces compétitions (remorque,  camion,  bateaux,  bagages,  casques,
harnais)  et  privé les jeunes de ces événements.

L'élan de générosité des habitants et des professionnel.les locaux ainsi que l'implication des
membres  de  l'association  et  des  sportif.ves  qui  la  composent  ont  permis  de  reprendre  les
entraînements et la préparation des compétitions à venir. L'objectif est de trouver le financement
nécessaire au renouvellement du matériel de navigation estimé à 30 000 euros.

Le bilan financier laisse apparaître in fine environ 10 000 euros de pertes pour le club. Outre
l'autofinancement, les dons et les assurances, il est proposé d'attribuer une aide exceptionnelle de
2  500  euros  au  club  de  "Cesson-Sévigné  Canoë-Kayak  Les  Poissons  Volants"  pour  le
renouvellement  du  matériel  de  navigation  et  d'équipements  connexes  occasionné  par  cet
incendie.

Ce rapport a reçu un avis favorable du groupe thématique Sport du 23 janvier 2023.

Les crédits seront prélevés sur l'AP 2023 - EDSPI006 sur l'imputation budgétaire 204 / 32 / 20421
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Décide :

- d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 euros au profit de "Cesson-
Sévigné  Canoë-Kayak  Les  Poissons  Volants"  au  titre  des  pertes  matérielles  subies
consécutivement  à  l'incendie  de  juin  2022,  détaillée  dans  le  tableau  joint  en  annexe.

Vote :

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation

#SIGNATURE#

Transmis en Préfecture le : 28 février 2023

ID : CP20231109
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