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Lundi 19 septembre 2016 
 
 
Nous avons été reçu au Conseil Général le 19 septembre par Patrick Karam pour faire connaissance, faire le bilan, 
connaître le montant des subventions 2016-17 et la politique pour la saison à venir. 
 
 

1. Présents 
 

-  Patrick Karam (Vice-président du Conseil Régional chargé des Sports) 
 

- Patrick Beaussart 
 

-  Jean-Claude Molet 
 

-  Marc-Angelo Soumah 
 

 
2. Bilan et présentation des actions de la Ligue 
 

Nous avons présenté la Ligue à notre interlocuteur et nous avons évoqué de nombreux sujets : 

Le nombre de licenciés, nombre de clubs 

La formation notamment des arbitres, des dirigeants et technique 

Nos actions de développement 

Le nombre de sections sportives et les actions d’aide de la ligue 

Nombre de création d’emploi 

…/… 

Nous avons très peu parlé du sportif. Nous n’aurons aucune aide de sa part pour accélérer l’entrée de tout le Pôle 
Espoirs au CREPS de Châtenay. 

 
3. Sa vision  
 

Il nous a fait part de sa vision et de ses souhaits pour nos actions subventionnées. Sa seule préoccupation est le 
développement. 

Développement du sport féminin sous toutes ses formes, pas uniquement que la compétition. 

Développement d’activités pour les ados. 

Développement de l’handisport, accueil et manifestation ce public. 

Travail dans les quartiers défavorisés. 

Une enveloppe importante pour la création d’investissement d’équipement sportif. 

Une enveloppe pour l’organisation d’évènements internationaux de préférence féminin et handisport. 

Suppression de l’aide dans sa formule actuelle au club formateur. 

Maintien des chèques de transport pour les clubs, mais avec un contrôle plus suivi de la part du Conseil Régional.  
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4. Ses demandes pour notre ligue 
 

10 créations d’emploi sur le territoire francilien. 

Embauche de 3 stagiaires à la ligue. 

Nomination d’un référent contre la lutte contre la radicalisation, diffusion aux comités départementaux et aux clubs du 
fonctionnement de ce dispositif. 

Faire des opérations en faveur du développement du sport féminin, des activités pour les ados, développement de 
l’handisport, travail dans les quartiers défavorisés, sport santé 

 

5. Montant de la subvention 2016-17 
 

Total : 114 787€ (2015-16 : 119 585€) 

Formation : 84 387€ (2015-16 : 87 500€) 

Pratique sportive : 30 400€ (2015-16 : 32 085€) 

 

 


