PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE EN SPORT
ORGANISMES ET CLUBS SPORTIFS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
Inscription avant le 5 AVRIL 2019

Présentation
Reconnaissant que l’atteinte de haut niveau de performance dans une sphère d’activité ou une discipline,
par un membre d’une communauté, peut engendrer des répercussions positives sur l’ensemble de cette
communauté, la Ville de Granby a adopté en 2007 une Politique de cheminement vers l’excellence.

Un programme de soutien financier pour les organismes et clubs
sportifs de développement
Considérant que le jeune développe d’abord son intérêt pour le sport et sa motivation à développer
son plein potentiel souvent au sein d’organismes et de clubs sportifs locaux, la Ville de Granby
reconnaît l’apport essentiel de ces organismes et de ces clubs pour la promotion de l’activité physique
et leur rôle à offrir les conditions favorisant le développement de l’athlète.
Reconnaissant les besoins de ces organismes et clubs à but non lucratif largement supportés par
l’engagement bénévole et essentiel au développement des jeunes, la Ville souhaite soutenir
financièrement leur fonctionnement, en consacrant un budget annuel pour des subventions affectées
à l’achat de matériel spécialisé, à la location de locaux ou à l’embauche de formateurs
ponctuels pour des programmes de perfectionnement.

Clientèle cible et critères d’éligibilité
Le programme de soutien financier aux organismes et clubs sportifs s’adresse aux organismes et
clubs de sport amateur de Granby légalement constitués en organisme à but non lucratif comptant
au moins 50 membres (aucun minimum pour un club sportif) dont 70% ont moins de 25 ans et résident
à Granby.
Ces clubs et organismes doivent favoriser le développement de l’athlète et compter des athlètes
performants à des niveaux supérieurs.
Ces clubs ou organismes (ou au moins 3 de leurs membres) éligibles devront avoir participé à au
moins 2 compétitions de niveau provincial ou supérieur au cours de la dernière année.

Disciplines reconnues




sports amateurs reconnus par une fédération membre de Sports Québec
http://www.sportsquebec.com/pages/federations-sportives-quebec.aspx
sports amateurs reconnus par
le Réseau du sport étudiant au Québec
http://www.sportetudiant.com/fre/nonAuthGenProg/redirect.cfm?sectionID=fqseSportListing.
cfm (scolaire, collégial et universitaire)
tout autre sport amateur reconnu par une association au niveau national et international (sujet
à approbation par le comité de sélection).

L’évaluation des dossiers
Les demandes de soutien financier seront évaluées par un jury selon les critères suivants :
 la qualité du dossier
 les besoins du Club ou de l’organisme
 le nombre de membres du Club ou de l’organisme
 les performances du Club ou de l’organisme et de ses membres
 la contribution des membres au fonctionnement du Club. (bénévolat, activités de
financement…)
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La décision du jury est sans appel. Les organismes et clubs récipiendaires de soutien financier devront
s’engager à mentionner la contribution de la ville.

Montant des subventions aux clubs et organismes
Le montant du soutien financier accordé à un club ou à un organisme ne pourra excéder 5 000$ par
année. Ce soutien financier est accordé pour le remboursement de dépenses éligibles sur présentation
de pièces justificatives.

Procédures de participation
Les clubs ou organismes sportifs intéressés pourront soumettre leur candidature en remplissant le
présent formulaire et en joignant tous les documents requis avant le 5 avril 2019.
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
CHEMINEMENT VERS L’EXCELLENCE EN SPORT
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
pour clubs et organismes sportifs
Section A – Identification du club-organisme

Nom du Club/organisme :

Nom du
président:

Adresse

Courriel :

:

Téléphone :
Lieu du siège social

Cellulaire :

:

Lieu d’entraînement :
Nom et prénom du répondant (si différent du président ):
Téléphone :

Section B– Profil sportif
Discipline sportive :
Nombre d’années d’existence du club organisme:
Directeur technique ou entraîneur :

Pour être éligible, vous devez fournir une liste d’au moins 3 athlètes (nom, date de naissance et
adresse) membre de l’organisme ou du club ayant participé à des compétitions provinciales ou
supérieures au cours de la dernière année.
Nom de l’athlète

Date de naissance

Compétitions

4

Section C – Performance du club ou organisme
Classement du club au niveau de la Fédération québécoise en 2018 :
Classement du club au niveau de la Fédération canadienne en 2018 :

Principales compétitions auxquelles les membres du club ou de l’organisme ont participé au
cours des 2 dernières années

Compétition

Date

Lieu

Niveau

Résultats

Compétitions prévues au cours des 12 prochains mois
Compétition

Date

Lieu

Niveau

Section D – Mentions et honneurs du club ou de l’organisme
Indiquez les honneurs obtenus par votre organisme ou club au cours des 3 dernières années
Description

Date
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Indiquez les honneurs individuels obtenus par des membres de votre club au cours de la dernière
année
Nom de l’athlète

Description

Date

Section E – Justification de la demande
Décrivez en quelques lignes les raisons expliquant votre demande d’aide financière et les besoins de
votre organisme (club). Le montant maximal qui peut être demandé est de 5 000$

Section F – Engagement de l’organisme (club)
Nombre de bénévoles :
Nombre d’heures de bénévolat par année :
Activité de financement (description)

Résultat :

$

Section G – Documents à fournir


Preuve de l’adresse du siège social à Granby



Lettres patentes



Liste des membres de l’équipe (nom, date de naissance, adresse)



Liste des membres du conseil d’administration



États financiers de la dernière année



Prévisions budgétaires de l’année en cours



Autres documents (ex. : soumission pour l’achat de matériel)

La Ville de Granby n’est pas responsable de la perte des documents. Il est recommandé de joindre uniquement des photocopies.
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Je déclare que le Club ou organisme est établi à Granby et qu’il répond aux conditions générales
d’admission du programme de soutien financier aux organismes ou clubs sportifs de
cheminement vers l’excellence en sport et que les informations fournies sont exactes. Je
m’engage à mentionner le soutien de la Ville de Granby.
Indiquez de quelle façon vous soulignerez la contribution de la Ville de Granby.

Signature du président du Club

Date

Signature du représentant du Club :

Date :_______________________

Retournez votre formulaire dûment rempli et les documents requis à :

Granby Multi-Sports
Madame Marie-Pier Painchaud
601 Léon-Harmel
Granby (Québec) J2G 3G6
mppainchaud@gmsranby.org
AVANT LE 5 AVRIL 2019
Pour information, 450-776-8350
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