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Plan Voile et Nautisme / Année 2022 

Notice relative aux demandes de subventions d’Investissement  
en matière d’équipements sportifs (Cf. le document « Critères Investissements 2022 »). 

 
 

1 - Avant le vote : 

Selon les dispositions de la délibération n° 19-73 du 15 mars 2019, tout dossier portant sur l’exercice 
2022 devra impérativement être enregistré en ligne avant le 31 octobre 2021 et au moins 3 mois 
avant la date prévisionnelle de début de réalisation du projet. Passé ce délai, la demande sera 
déclarée comme irrecevable. 

Le dossier devra inclure l’ensemble des pièces obligatoires mentionnées ci-après, afin que les 
services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur puissent l’enregistrer conformément au règlement 
financier en vigueur.  

En noir, les documents disponibles en ligne (https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/les-subventions-regionales). En bleu, les pièces à rajouter par le demandeur, indispensables 
à l’instruction de toutes demandes de subvention. En vert, les pièces incontournables pour toute 
demande de subvention d’Investissements entrant dans le cadre du Plan Voile et Nautisme. 

- Le numéro de SIRET de l’association ; 

- Le relevé d’identité bancaire ou postal en conformité avec les statuts et les déclarations 
de l’association ; 

- Les documents justifiant de la déclaration de l’association en Préfecture et les documents 
attestant des modifications statutaires intervenues ; 

- La copie des derniers statuts de l’association déposés en Préfecture ; 

- Les derniers comptes financiers clôturés et approuvés de l’association ; 

- La délibération relative au pouvoir de la personne dûment habilitée à engager 
l’association, dans le cas où la lettre de demande de subvention n’est pas signée par le 
Président ; 

- Le budget prévisionnel global de l'exercice au titre duquel la subvention est sollicitée 
faisant ressortir l'ensemble des financements (publics et privés) et des aides en nature 
dont l'association bénéficie ; 

- La description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, 
le calendrier, les moyens mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de 
réalisation ; 

- Le plan de financement prévisionnel du projet comportant l’estimation des dépenses et 
des recettes ; 

- Lettre d’engagement datée et signée ; 

- Le ou les devis des équipements sportifs ou des travaux ; 

- Une copie de l’affiliation de l’association à la Fédération Française de Voile. 

 

 

RAPPELS : 

- Une association ne peut pas prétendre à l’obtention d’une nouvelle subvention si elle n’a 
pas engagé la consommation, donc la justification des frais, sur la subvention votée la ou 
les années antérieures. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
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- Nouveauté depuis 2020 : Le dossier de demande de subvention en ligne doit, selon la 
nouvelle organisation interne de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comporter 
l’ensemble des pièces demandées précédemment. Dans le cas contraire, ledit dossier 
restera bloqué à la Cellule chargée des subventions et les services instructeurs n’y auront 
pas accès car le numéro d’opération (2021-… ou 2022-…) ne sera pas attribué. 

- Dans un souci de bonne gestion, les associations doivent impérativement informer la Ligue 
Régionale de Voile du dépôt de leurs demandes de subvention, qu’elles concernent le 
Service des Sports (SSPO) ou le Service Mer (SMER). 

L’objet de la demande de subvention doit être le plus précis possible afin d’éviter les erreurs 
d’orientation des dossiers dans les services non compétents. A cet effet : 

- Préciser dans l’objet, avant la description de l’équipement : Plan Voile  
- Éviter l’intitulé « acquisition de matériels » mais préciser plutôt le type de matériel par 

familles de pratiques (ex : catamarans, planches à voile, dériveurs…) 
- Si la demande porte sur un bateau de sécurité, déposer une demande spécifique à ce type 

de matériel, c’est-à-dire ne pas l’inclure dans la demande globale d’équipements 
nautiques 

- Si la demande porte sur un minibus, déposer une demande spécifique à ce type de 
matériel, c’est-à-dire ne pas l’inclure dans la demande d’équipements nautiques 
 

TRES IMPORTANT :  
L’achat ne peut intervenir que trois mois après la date d’enregistrement de la subvention 
par la cellule des Subventions. 

 
 

2 - Après le vote : 

a) Comment la subvention d’investissement est-elle versée ?  

- Versement d’un (dans le cas d’une subvention d’un montant inférieur ou égal à 5 000 €) ou 
de plusieurs acomptes (dans le cas d’une subvention d’un montant supérieur à 5 000 €) 
facultatifs au prorata des dépenses justifiées et retenues, sur production d’un état récapitulant 
les dépenses et les recettes, dépenses justifiées par un état des factures acquittées 
(documents en ligne). 

- Paiement du solde sur production d’un compte-rendu financier, accompagné d’un état des 
factures acquittées (document en ligne). 

TRES IMPORTANT :  
Le montant définitif de la subvention est calculé au prorata du montant des dépenses justifiées et 
retenues, rapportées au montant subventionnable et dans la limite de la subvention votée. Aucune 
dépense réalisée relative au projet subventionné, avant le dépôt de la demande, n’est prise en 
compte. 
 

b) Combien de temps la subvention d’investissement est-elle valable ? 

- Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans à compter du vote pour réaliser le projet, 
conformément à ce qui a été voté, et pour transmettre les pièces justificatives.  

 
TRES IMPORTANT :  
Passé les délais de validité précisés ci-dessus, aucun nouveau versement ne sera effectué et 
les sommes versées non justifiées par vos soins seront réclamées par la Région, par 
l’intermédiaire d’un titre de recettes. 
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c) Le délai de validité de votre subvention d’investissement peut-il être prorogé ? 

Si le projet prend du retard, il est possible de demander une prorogation de la validité de la subvention 
par courrier avec accusé de réception, à condition de l’envoyer au moins six mois avant l’expiration du 
délai initial de validité. Pour être effective, la prolongation doit avoir été votée par l’Assemblée 
régionale, avant l’expiration du délai de validité initial de la subvention concernée.  

TRES IMPORTANT :  
L’Assemblée régionale se réunissant en moyenne une fois par trimestre, le bénéficiaire doit veiller à 
envoyer sa demande de prorogation le plus tôt possible, afin que celle-ci puisse être votée pendant 
la durée de validité initiale de la subvention concernée. 

 
 

3 – Communication et Visibilité : 

Selon les dispositions de l’article 25-1 du règlement financier, notamment relatif à l’obligation 
d’information du public, « en cas de diffusion de documents d’information et de communication 
destinés au public concernant le projet subventionné par la Région, le bénéficiaire s’engage à faire état 
de l’aide régionale par tout moyen autorisé par l’Institution, telle l’apposition du logo régional ».  

Concernant les équipements sportifs financés par la Région dans le cadre du Plan Voile et Nautisme, 
cette règle se décline via l’apposition* de stickers dédiés fournis par la Région et remis au bénéficiaire 
par la Ligue régionale de Voile. 

*Sticker à coller sur les coques et les voiles 

 

 

RAPPEL : 

 

Une Unité Accompagnement des Porteurs de Projets au Service des Subventions est disponible pour 

répondre à toutes les questions que se posent les porteurs de projet, notamment pour le re-dépôt de 

pièces. 

Les associations peuvent : 

- Échanger depuis le Portail des subventions ; 

- Contacter l’unité par téléphone aux numéros suivants :  

04 91 57 57 32 / 04 91 57 54 80 / 04 91 57 59 88 et 04 91 57 54 45 

- Enfin, contacter Monsieur Yves DELFINI par mail à l’adresse ydelfini@maregionsud.fr  

 

mailto:ydelfini@maregionsud.fr
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