GUIDE D'AIDE AUX ASSOCIATIONS AFFILIÉES

Ce guide concerne les associations de la région PACA affiliées à la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural. Il reprend les différentes aides que le Comité Régional PACA peut vous apporter.
Pour toute demande d'aide, contactez nous !

Aide à la création d'association soutenant un projet d'affiliation
Parrainage :

Toute association faisant affilier une nouvelle association à la
FNSMR percevra une aide financière de 100 €.

Aides à la formation
- Brevets Fédéraux FNSMR : 12 disciplines sont disponibles à la formation au sein de la FNSMR :
En fonction de la demande, le Comité Régional organise plusieurs week-end de formation par saison
- Journée d'initiation : Cartographie, Bungy Pump, Marche Afghane, etc.
- Formation aux premiers secours PSC1 dispensée par le CDSMR 13
- Formation CROS ou CDOS (20 euros/personne)
Prêt de matériel : En fonction du matériel disponible : voir la liste sur le site internet : Rubrique " UTILE"
Aide à l'organisation d'une manifestation sportive :
Séjours de Rupture Sportif / Trophée Sport Aventure / Rencontre inter-club, parcours du coeur, journée multisport,
Compétition de Disc-Golf, Stage Sport-Santé, etc
Demande de mise à disposition d'un technicien du CRSMR PACA :
- Aide sur une manifestation (sous réserve de disponibilité) ;
- Stand avec camion Mobil'Sport ou Mobil'Forme
- Etude d'aide au financement si action anticipée, ou sur DEVIS
Aide au développement du Sport-Santé :
- Mise à disposition des outils de gestion Mobil'Forme : Carnet de suivi et/ou carnet de forme :
impression 20 exemplaires en format livret A5
- Conseils et accompagnement : Législation, décrets, renseignements sur les formations dispensées
- Stand "sport-santé 1/2 journée Mobil'forme (sur devis)

+

Aide sur la communication des événements :
- Aide à la création d'affiches de communication pour vos événements sportifs
- Diffusion de vos événements sur les réseaux sociaux et notre site internet "CRSMR PACA"
Aide administrative :
- Aide au montage du dossier de subvention "Projet Sportif Fédéral" de l'ANS
- Veille et partage des actualités : (Appels à projets, etc.)
- Aide législative (gestion d'une association, gestion des salariés, etc)
- Accès aux services du CNEA (Conseil National des Employeurs d'Avenir)
- Assistance administrative (Devis sur demande)
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