Mesdames Les Présidentes et Messieurs
les Présidents des groupements sportifs.

Paris, le 15 octobre 2020
Objet : Campagne du Projet Sportif Fédéral 2020

Madame La Présidente,
Monsieur le Président,
La campagne PSF 2020 vient de se terminer. Pour une première et malgré la crise
sanitaire, notre fédération a eu à cœur de tenir les délais afin que les associations,
déjà impactées, ne soient pas pénalisées davantage.
Aussi, au prix d’un effort collectif, nous avons bouclé, comme prévu, les différentes
opérations qui leur incombaient à la mi-juillet.
A cette date, l’Agence Nationale du Sport dispose de tous les éléments* (montants
proposé, RIB, etc.) afin d’effectuer non seulement les notifications mais aussi les
virements correspondants.
En effet, c’est elle informe, fort logiquement, les associations de la subvention et
de son versement par le biais de courriers de notification, les fédérations restant
services instructeurs.
Durant l’été, nous avons été alertés de retards.
Aussi, nous avons pris l’attache de l’Agence Nationale du Sport qui nous a
communiqué les éléments suivants :
 Les notifications sont envoyées à tous, qu’elles soient positives et
négatives ;
 L’envoi des notifications est très long, l'envoi papier ayant été sous-traité
compte-tenu du volume ;
 Un léger décalage entre la réception de la subvention et la notification
existe ;
 Les notifications de refus sont en cours et seront envoyées dans les
meilleurs délais.

*(hormis les associations dont la subvention excédait 23 000€ et/ou celles qui
avaient effectué une autre demande de subvention par ailleurs).

Vous comprendrez que la FFBB ne peut être tenue pour responsable d’éventuel
retard.
Les différentes informations peuvent également être consultées sur "Compte
Asso".
Pour information, à ce jour :
 545 structures ont perçu la subvention ;
 2 structures sont en cours de paiement.
Nos services restent bien évidemment à votre écoute si besoin.
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, je vous prie de croire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma
considération.

Jean-Pierre SIUTAT
Président
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