RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux Affaires Sociales, aux Sports, à l’Education et à l’Enfance
Direction des Sports
N°2020-343

Décision
Objet : Attribution de subventions à divers clubs sportifs dans le cadre du Dispositif Trait d’Union pour un montant total
de 115 500 €– Approbation de conventions d’applications.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées
par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au
Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1 er de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, et de la délibération
n°2020/5493 du 7 mai 2020 le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous ;

DECIDE
Article 1er – Sur la base des budgets prévisionnels globaux de chacun des projets et des investissements détaillés dans
le tableau ci-dessous, la Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement les associations par le versement de
subventions d’un montant total de 115 500 euros.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre du Dispositif Trait d’Union dont s’est dotée la Ville de Lyon en 2019 aux côtés
des clubs professionnels (OL Fondation, LDCL ASVEL, LOU Rugby) et qui vient soutenir les initiatives innovantes des
clubs sportifs du territoire sur les axes suivants : la santé, la mixité femmes/hommes, l’insertion / intégration des publics
fragiles ou en situation de handicap, l’adaptation des pratiques aux besoins des seniors, la formation des bénévoles et
des arbitres, les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers, les actions éco-responsables, les actions
associant sport et culture.
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Arr.

Association
(adresse, SIRET,
n° de déclaration
en Préfecture)

Budget
prévisionnel

Arbitrage

Part
Ville de Lyon

Part
Clubs
professionnels

14 807 €

3 000 €

3 000 €

0€

5 620 €

2 500 €

2 500 €

0€

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

9 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

20 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Formation de 12 juges de niveau 1 à 4
en gymnastique.

5 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Organisation de sorties culturelles
(théâtres, musées, etc.) et d'ateliers
photos, peinture, pour les jeunes
adhérents (5-18 ans) dès que les
conditions sanitaires le permettront.

6 900 €

3 000 €

3 000 €

0€

8 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

Projet

Aviron Union
Développement de la section Aviron
Nautique
Santé avec la mise en place de séances
Lyon
1

7 rue Major Martin
3514861050001
W69066316

Lalouma
78 Montée de la
Grande Côte
41375821000038
W691064654

découverte gratuites AviFit et Aviron
Indoor.

Déplacement en 2021 à Vitry-sur-Seine
des adhérentes les plus expérimentées
de la section Double Dutch pour un
stage "Jump, Gym and Danse" et pour
un contest, organisés et animés par la
Fédération Française de Double Dutch.

Boule Ravat
Confluence – Poursuite du déploiement de la section
Projet n°1
Boule Santé suivant les prescriptions de
2

15 quai Rambaud
40223390200038
691070453

la FFSB dans ce domaine.

Boule Ravat
Confluence – Développement de cours d'initiation et
Projet n°2
de perfectionnement destinés à un
15 quai Rambaud
40223390200038
691070453

public féminin.

Organisation aux vacances de la

Fort en Sport Toussaint d'un stage éducatif et sportif

2 place de Francfort de 2 jours pour les personnes qui ont
75279255600017 suivi le programme de remise en forme
W691081261
annuel. Au programme : kayak,

accrobranche, randonnées, etc.

Urban Arts
Academy

Organisation lors des prochaines
vacances de la Toussaint de 6 stages
2 place de Francfort d'arts urbains (graff, slam, danses,
82117964400014 beatbox, etc.).
W691090587

3

Patronage
Laïque
Scolaire
Montchat
35 rue Jeanne d'Arc
77986732400013
W691083109

Boxing Lyon
United
49 rue du lac
75333917500014
W691080659

Lyon
Création d'une section Gym Santé au
Montchat GR sein du club, à destination des adultes,
53 rue Charles
Richard
43917369100031
W691063770

une section à l'intérieur de laquelle
plusieurs programmes spécifiques aux
typologies de publics seront proposés.
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Accompagnement d'un groupe de
jeunes âgés de 13 ans issus du club, du
Centre Social ou encore de l'école de
rugby XR 15, mineurs isolés pour
57 rue Henri Gorjus certains. Organisation d'un week-end
43910402700016 d’intégration à Hauteville (01) les 19 et
W691061162
20 septembre prochains.

Football Club
CroixRoussien

4

6 000 €

2 500 €

2 500 €

0€

5 300 €

2 500 €

2 500 €

0€

44 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

5 500 €

2 500 €

2 500 €

0€

38 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
OL Fondation

12 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

Organisation d'un week-end
d'intégration avec tous les jeunes
adhérents du club, si les conditions
sanitaires le permettent. Ce temps
pourra également être différé au mois
de décembre, en fonction de
l’évolution de la pandémie.

15 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
LOU Rugby

Organisation d'un stage Taekwondo,
Intégration et Citoyenneté consacré à
la pratique du Taekwondo les matins et
à des ateliers autour du Vivre ensemble
les après-midis. Ce stage aura lieu à la
fin du mois d’août 2020 ou, si les
conditions sanitaires ne le permettent
pas encore, aux prochaines vacances de
la Toussaint.

10 200 €

2 500 €

2 500 €

0€

Jeunes
Sapeurs
Pompiers
Lyon CroixRousse

Accueil d'un groupe de jeunes du 4e
arrondissement pour une journée de
découvertes et d'initiation aux
pratiques des JSP. Initiation aux
120 rue Philippe de Premiers Secours. Organisation d'un
week-end de cohésion.
Lassalle
88319706300018
W691094221

Organisation de la 5e édition de
133 boulevard de la Cerisaie en Sport. Initialement prévu le
27 juin 2020, cet évènement sera
Croix-Rousse
82968475200019 proposé à l'automne aux Lyonnais, si
W691086580
les conditions sanitaires le permettent.

OFFISA 4

Création d'une section Athlétisme au

Groupe Courir sein du club, labellisée FFA.
à Lyon
Coexisteront la section Loisir et cette
65 rue Benoist
Mary
82475192900020
W691088753

Ménival FC
21 avenue
Eisenhower
43294967500016
W691074962

nouvelle section Compétition. 2
entraîneurs seront formés pour
l'animer. Elle sera ouverte aux 526
adhérents, sans niveau prérequis.
Recrutement et formation d'une
vingtaine de bénévoles arbitres et des
éducateurs.
Développement du football féminin
avec le recrutement de 50 joueuses.

Beaumarchais
Basket Lyon Accueil spécifique d'enfants et
souffrant d'obésité, déjà
Métropole adolescents
suivis par des structures adaptées ou
60 avenue
5

Eisenhower
30871894900016
W691055863

Club
Omnisport
Lyon Rugy
14 rue Mère
Elisabeth Rivet
81859166100017
W691089747

ADB Académie
Grand Lyon
71 bis avenue du
Point du Jour
8042096170013
W691085117

identifiés par les médecins et
infirmières scolaires.
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Trail Runner
Foundation
14 bis rue de
Tourvielle
81125340000022
W643006252

Organisation du 1er "Trail Utile" à Lyon
5 au 4e trimestre 2020. 2 objectifs :
nettoyer les parcours et trier les
déchets à l'arrivée. Cet évènement est
également l'occasion de collecter des
dons en faveur d'une association qui
œuvre pour l'environnement.

12 700 €

4 000 €

4 000 €

0€

10 000 €

4 000 €

4 000 €

0€

6 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

13 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

33 820 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €
LOU Rugby

8 300 €

2 500 €

2 500 €

0€

Poursuite du développement de la
section handisport.

18 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

Actions de promotion du sport en
famille, pour la petite enfance, les
personnes en situation de handicap, les
scolaires, les femmes et les séniors.

80 840 €

5 000 €

0€

5 000 €
LOU Rugby

Développement d’événements liés au
Sport Santé ciblés sur un public mixte,
fragile ou en situation de handicap, des
plus jeunes aux plus anciens. L'accent
sera mis sur la prise en charge des
publics souffrant d'autisme, d'obésité,
etc.

9 293 €

3 000 €

0€

3 000 €
OL Fondation

Dojo Anshin Financement des déplacements en
Arts Martiaux compétition des jeunes adhérents qui
111 rue Joliot Curie
53294004600016
W691078827

n'en ont pas les moyens (hébergement,
location de minibus, restauration, etc.).

FC Point du
Jour

Achat d'un minibus pour les
déplacements des catégories
Animation du club (enfants âgés de 6 à
13 ans).
[Subvention d'investissement]

67 rue Locard
51157378400010
W691051674

Organisation des championnats de

Tandem Club France Handisport et Valides au
Rhodanien Vélodrome du Parc de la Tête d'Or les
33 rue Bossuet
43427432000028
W691084434

6

Eveil de Lyon
section
Football
Américain
150 rue Vauban
42264165400021
W691057921

12 et 13 septembre 2020. Mise en place
d'ateliers de sensibilisation au
handicap visuel pendant la
manifestation.
Mise en place d'actions pour faciliter
l'accès des femmes au football
américain en limitant les frais
d'inscription, par la prise en charge de
l'achat de leur matériel et des
déplacements en compétition.

Lyon ESBE GV Organisation de 9 journées (5h par
jour) autour de la Marche Nordique,
Tête d’Or
39 rue Lieutenant
Colonel Prévost
79869809800018
W691084459

Lyon
Athlétisme
75 allée Pierre de
Coubertin
50039504100022
W691068246

7

Tennis de
Table de
Gerland
405 avenue Jaurès
44130551300018
W691061096

ALGM Pôle
Santé
64 rue Victor
Lagrange
3930443260004
W691066206

associée à une activité culturelle, de
prévention Santé ou encore à une
activité sportive complémentaire, avec
une pause pique-nique.
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ALGM section
Basket
64 rue Victor
Lagrange
3930443260004
W691066206

Mise en place de 10 créneaux
d'entrainements et de compétitions de
Basket 3x3 sur le terrain extérieur du
collège Gabriel Rosset, à destination
des jeunes de la Cité Jardin et des
alentours (garçons et filles de 10-25
ans). Un projet d'inclusion sociale de
réfugiés, demandeurs d'asile et
mineurs isolés s'y ajoute.

Football
Ecologie
France

Formation des licenciés, salariés et
bénévoles du FC Lyon aux enjeux de
l'écologie et à la mise en œuvre
11A rue Professeur
d'actions concrètes dans leur pratique
René Guillet
87776050400010 quotidienne du football.

58 300 €

3 000 €

3 000 €

0€

29 382 €

3 000 €

3 000 €

0€

65 500 €

5 000 €

0€

5 000 €
OL Fondation

6 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

12 500 €

4 000 €

4 000 €

0€

10 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

7 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

W691100730

FC Lyon
196 avenue Santy
41989078500019
W691060343

Formation du staff du club aux gestes
de premiers secours. Accompagnement
de jeunes autour de leur orientation
professionnelle avec la création d'un
Forum de l'Orientation et de l'Emploi.
Développement d'actions culturelles.
Formation d'un jeune adhérent du club

Tennis Lyon 8 pour obtenir le Certificat de
8

9 rue Professeur
Joseph Nicolas
79761194400019
W691083969

Sport
Education
Loisir du
Grand Trou
Basket Ball
95 rue Croix Barret
52834321300013
W691063263

Qualification Professionnelle Éducateur
Tennis.
Actions en direction des habitants du
quartier Mermoz.

Création d'une section féminine qui
irait des U13 aux U20. Développement
de l'école Mini-Basket. Développement
de l'activité Basket Santé et formation
d'un encadrant pour piloter le projet.

Convention Développement de l’activité santé
Gymnique de Juvagym pour les plus de 65 ans.
Développement de l’activité Lombal
Lyon
13 avenue Viviani
32097568300030
W691073655

9

La Gauloise
de Vaise
108 rue Audry
43835416900015
W691090486

gym pour les personnes souffrant du
dos ou en prévention. Formation de 3
coaches Santé.
Développement de l'activité Sport
Santé avec la mise en place d'un plan
de communication pour faire connaître
cette activité auprès des professionnels
de santé prescripteurs d'activité
physique.
Des séances d'initiation à
l'haltérophilie seront organisées ainsi
que des conférences, en partenariat
avec la Fédération Française
d'Haltérophilie-Musculation.
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Rink-Hockey
Club
14 bis rue de la
Corderie
42401841400021
W691080755

Amicale
Laïque
Voltaire
190 avenue Buyer
7799327630001
W69389003

Poursuite de l'opération "Hors les Murs
le Rink" dans le quartier de La Duchère
pour faire connaître la discipline et de
l'opération "Le RINK, Hockey pour
tous" où parents et enfants sont invités
à pratiquer cette discipline ensemble
les samedis.

20 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

Atelier hebdomadaire autour de
l'Aquaphobie

8 500 €

3 000 €

3 000 €

0€

12 500 €

3 500 €

3 500 €

0€

13 250 €

2 500 €

2 500 €

0€

13 210 €

3 000 €

3 000 €

0€

18 000 €

4 000 €

4 000 €

0€

48 000 €

3 000 €

3 000 €

0€

TOTAUX

115 500 €

20 500 €

Union
Sportive des Actions de promotion du club en faveur
Cheminots de des publics éloignés issus du quartier
Vaise
environnant.
23 rue Jean Zay
43920439700012

Organisation d’un échange socioculturel avec le club de Rocky
MARCIANO situé dans la région de
244 avenue du
Réggio en Calabre durant 4 jours fin
Plateau
45347506000026 septembre si les mesures sanitaires
W69061299
prises en France comme en Italie le
permettent.
Action Basket Opération de mise en lien entre les
élèves de 4e (en 3e en décembre
Citoyen
8 avenue Allende – l'année scolaire suivante) et des
entreprises pour un accueil en stage via
Villeurbanne
l'organisation de tournois de basket
5003083250007
3x3 où salariés et collégiens se
W691067457
rencontrent.

Lyon Boxe

Hors
Lyon

Canoë Kayak Acquisition d'une flotte de 10 kayaks
Lyon Oullins adaptés à une pratique douce dans le
La Mulatière cadre du programme Sport Santé du
6 place Général
Leclerc – La
Mulâtière
34100257400018
W691068878

Cercle de
l’Aviron de
Lyon
12 quai
Clémenceau
77967246800013
W691000757

club. Ce programme est destiné aux
personnes en situation de handicap et
aux séniors.
[Subvention d'investissement]
Préparation des pratiquantes Aviron
Santé à la Charles River Regatta de
Boston - la course d'aviron la plus
prestigieuse du monde - qui se
déroulera en octobre 2021, aux côtés
de rameurs de haut niveau.

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités par une délibération de leur Conseil d’Administration.
Article 2 - Les subventions de fonctionnement seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision. Et
les subventions d’investissement seront versées au vu des factures acquitées.
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Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet, la Ville de Lyon
peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document nécessaire à ce contrôle ou procéder à
des vérifications sur pièce et sur place.
De plus, les bénéficiaires s’engagent à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice :
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier
dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.
Article 4 – Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen autorisé et,
notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au public.
Article 5 – En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de de son utilisation, la Ville de Lyon pourra
résilier la décision de plein droit et donc ne pas verser la subvention. En cas de sommes déjà versées, la Ville de Lyon
pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non exécution de la décision par l’association ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai d’un an ;
modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la décision par
l’association.

Article 6 – La dépense correspondante, d’un montant total de 115 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget
de l’exercice 2020 et suivant - ligne de crédit 100514, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération
TRAITDU à hauteur de 108 500 € et ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme SPCLUBS, opération
60046571 à hauteur de 7 000 €.

Article 7 – Les conventions susvisées, établie entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus listées sont adoptées et
leur signature respective est autorisée.
Article 8 – M. le Directeur Général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à
partir de sa publication.

Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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