
 

PLAN DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL : 
ADOPTION DES MODALITES CONCERNANT 

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 
Commission permanente du 25/09/2020 

 
Dès le début de la crise sanitaire, le Département a mis en place des mesures d’urgence dans ses 
domaines de compétences. Afin de préserver le tissu associatif lot-et-garonnais, le Conseil départemental 
a décidé de maintenir intégralement les subventions de fonctionnement en faveur des associations 
(même en cas de baisse d’activité) et d’en accélérer le versement, leur permettant ainsi de percevoir 
début mai un total de plus de 6 millions d’euros de subventions. Les manifestations annulées ont 
également été soutenues dans la limite des dépenses engagées. 
Par ailleurs, l’Assemblée départementale a adopté, au cours de sa session du 3 juillet 2020, un fonds de 
soutien exceptionnel de 1,4 million d’euros ciblant de secteurs prioritaires, au regard de ses compétences 
et de la complémentarité avec des aides existantes au plan national et régional : 

- le Tourisme, 
- l’Economie sociale et solidaire, 
- l'investissement communal, 
- le secteur associatif. 

 
Concernant le tissu associatif, ce fonds représente 350 000 € : 

 50 000 € pour soutenir et compléter deux dispositifs estivaux d’Etat à destination de la jeunesse 
et dans lesquels les associations sont partie prenante : « Vacances apprenantes » et « Quartiers 
d’été » (d'ores et déjà attribués par la Commission permanente du 24 juillet 2020), 

 150 000 € pour les secteurs du sport, de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement 
et au développement durable, 

 150 000 € pour le secteur culturel. 
 

 

Pour les associations sportives employeuses 
justifiant un emploi à mi-temps au minimum et/ou de haut niveau 

 
Un sondage téléphonique début juillet auprès des associations sportives a montré que les structures dont 
la trésorerie a été la plus impactée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 sont les associations 
employeuses et/ou de haut niveau. Cette situation a été confirmée fin juillet par le président du Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS47). 
 
Nota : les « petites » associations sportives ont eu la possibilité d’être soutenues dans le cadre d’un fonds 
spécifique national de 15 M€ mis en œuvre par l’Agence nationale du sport jusqu’au 31 août 2020. 
 

 

Pour les associations « Développement durable et Citoyenneté » 
têtes de réseau et à rayonnement départemental 

 
Le Département entend dans cette période soutenir les associations et fédérations qui contribuent au 
maintien du lien social et à promouvoir auprès de tous les Lot-et-Garonnais l’engagement des jeunes, 
l’éducation à la citoyenneté et la lutte pour l’égalité des droits et contre les discriminations. 
 
 
 



 Modalités 
 
Ces associations sont invitées à justifier d’une perte significative de recettes liée à la crise sanitaire (par 
rapport à l’année N-1) ou un déséquilibre financier entraînant une fragilisation de la structure ou du 
maintien de ses emplois. 
 
Les associations concernées devront solliciter l’attribution du fonds de soutien en déposant une 
demande avant le 23 octobre 2020. 
 
Les demandes seront instruites pour une attribution des subventions lors de la Commission 
permanente de novembre 2020. 
 

 Montants des aides 
 
Les aides seront appréciées selon deux niveaux de situation : 
- par l’analyse des comptes démontrant un déficit, avec l’attribution d’un forfait « relance » d’un 
montant maximum de 7 500 € et n’excédant pas le déficit ; 
- par l’analyse de la balance « recettes non perçues / dépenses non réalisées », avec l’attribution d’un 
forfait « avenir » correspondant à 20 % maximum du manque à gagner, et dans la limite de 4 000 €. 
 
Ces deux forfaits sont cumulatifs dans la limite de 10 000 € par association. 
 
 

Pour les associations culturelles 
 

Au mois de mai et juin, différentes visioconférences se sont mises en place avec l’ensemble de la 
filière culturelle afin de faire un état des lieux de cette crise sanitaire. 
 
Deux constats ont émergé de ces échanges : 
 

- Le Département est un levier pour relancer la fréquentation des lieux culturels et la 
programmation des équipes artistiques sur les territoires ; 

 
- Le Département devrait créer un évènement qui fédère les acteurs culturels afin de construire 
un « après crise ». 

 
Ces deux constats ont été le point de départ de la Nuit blanche de la culture d’une part et d’appels 
à projets dans le cadre du fonds de soutien exceptionnel d’autre part. 
 
Les modalités de ces appels à projets (doté de 50 000 euros) ont été adoptées lors de cette 
commission permanente du 25 septembre. 

 
 Appel à projet : « Réactiver les projets artistiques en Lot-et-Garonne » 

 
Objectif 
L’accompagnement du Département consistera en une aide à la reprise ou une aide à la diffusion 
de projets n’ayant pu être menés en raison de la crise sanitaire. 

 
Cible 
Compagnies et ensembles professionnels implantés en  Lot-et-Garonne (bénéficiant ou pas d’un 
soutien départemental) ayant le statut juridique associatif (répondant à l’ensemble des obligations 
d’une structure et législation professionnelle). 
 



Pour être éligibles, les projets doivent être élaborés autour de 2 dates minimum de diffusion ou 
de reprise d’un spectacle interrompu en raison de la crise sanitaire dans au moins 2 lieux différents.  
 
Montants 
Maximum de : 
 1 000 € pour 2 dates, 
 1 500 € pour 3 dates, 
 2 400 € pour 4 dates et + 
  
 Appel à projet : Reconstruire une relation de confiance avec le public de Lot-et-Garonne 

 
Objectif 

- Redonner confiance aux publics    
- Accompagner des initiatives favorisant le « vivre ensemble » et le renforcement du lien social.   

 
Pour être éligibles, les projets doivent inciter les publics à fréquenter à nouveau les lieux de 
diffusion en encourageant les démarches collectives de petits groupes de personnes à assister à la 
représentation d’un spectacle en toute sécurité et en « tribu ». 
 
Cible 
Lieux et structures de diffusion professionnels implantés en  Lot-et-Garonne (bénéficiant ou pas 
d’un soutien départemental) ayant le statut juridique associatif. 
 Salles de concert, Salles de spectacle, Salles de cinéma, site patrimoniaux.  

 
Montants  
Les aides pourront aller de 1 000 € à 5 000 € maximum 

 
 

Et aussi… une subvention exceptionnelle pour les associations culturelles en grande difficulté 
 
Objectif 
Ce dispositif exceptionnel a pour objectif de sauvegarder les structures en péril dans le paysage 
culturel. Le Département a pleinement maintenu l’ensemble de ses subventions en 2020 aux 
acteurs culturels. Malgré cette aide, certaines structures voient leur existence menacée suite à la 
crise sanitaire. Les structures bénéficiaires devront démontrer une perte significative de recette 
(par rapport à l’année N-1) qui la met en difficulté ou fragilise le maintien des emplois. 
 
Avant toute décision de mettre en œuvre une aide exceptionnelle pour maintenir en vie la 
structure, une réunion de travail sera provoquée afin que l’ensemble des collectivités participent à 
la sauvegarde et à la continuité de la structure. 
 
Montants 
Les aides pourront aller de 1 000 € à 5 000 € maximum. 

 
 
 
Calendrier : 
Ouverture des appels à projets ………… 01/10/2020 
Date limite de dépôts de dossiers ……  23/10/2020 
 

 


