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lllladame ou Monsieur le Président

ddcspp-jeunessesports@meuse.gouv.fr

CANOE KAYAK CLUB DE SAINT-MIHIEL
ANCIENNE PISCINE DE SAINT MIHIEL
PROMENADE DES DRAGONS
55300 SaintMihiel

Nos réf :130A2011315777
Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Vous avez déposé pour I'année 2A14, au titre de la part territoriale du Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS), une demande de financement relative aux projets que vous vous
proposiez de mener cette année.

J'ai le plaisir de vous faire savoir qu'après instruction de votre dossier et avis favorable de la
Commission territoriale, une subvention d'un montant de '11600€ sera attribuée à votre association afin de
vous aider à réaliser la ou les actions suivantes
:

o
o
o

: 1500 €
École de sport - Développemnt club pratique jeunes
Autres activités péri et extrascolaires - Découverte du canoé : 500 €
kayak

Aide à réduction du cout de la cotisation puhtics éloignés du sport

o Action partenariale

Sensibilisation :

avec les ARS - Sensibilisation pratique

300 €

:1800€

sportive santé

o

P. S.

E. 3èmeannée-

: 7500 €

PSE

Je vous rappelle que vous devrez produire un compte rendu financier et un bilan qualitatif de ceüe ou
ces actions sivous déposez une nouvelle demande de subvention pour la campagne du CNDS en 2015 ou,
à défaut, dans les six mois à compter de la fin des actions subventionnées cette année.
Je vous prie d'agréer, Madame la présidente, Monsieur Ie président, l'expression de ma considération
distinguée.
Par délégation,
Le Directeur Départementalde la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
de la Meuse
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Laurent DLEVAQUE
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