Ligue de Normandie des Échecs
Président : Michel Hacout 1 place de l'église 76220 Montroty

Présentation 18 Janvier 2017 à l'hôtel de région de Rouen de
la nouvelle politique sportive régionale.
Hervé Morin, président de région, et son équipe, ont exposé aux présidents de
ligue la vision régionale de la politique sportive normande.
L'accent est mis sur une politique basée sur le dialogue. La région déploiera une
instance régionale de concertation auprès de laquelle les associations pourront
venir exposer leurs projets.
La région va développer des conventions de partenariat avec les ligues afin de
mieux renforcer le rôle de coordination de celles-ci. Les ligues devront établir
un état des lieux de leur discipline et définir un projet adapté aux spécificités et
besoins du territoire. Le rôle des ligues va donc être renforcé, et les clubs
devront de préférence faire part de leur demandes à leur ligue.
La région souligne que les projets conjointement soumis aux collectivités
territoriales (communauté de communes ou d'agglomération) et à la région
seront susceptibles d'être mieux accueillis par rapport à des demandes de
subventions uniquement auprès de la région.
Le FRDAMS (Fonds régional et départemental d'acquisition de matériel sportif )
n’existant plus, les demandes de matériel sportif dépassant les capacités
habituelles des clubs seront à soumettre également à la région.
L'aide à l'acquisition de véhicules de transports collectifs est reconduite.
Pour favoriser la pratique sportive du plus grand nombre, un futur dispositif
jeunesse est prévu avec l'attribution d'une aide individuelle de 30€ aux jeunes
pour favoriser leur adhésion à un club sportif.
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Ce que j'en ai ressenti :


les ligues vont être un interlocuteur majeur de leur discipline auprès de
la région, cela implique de définir un projet à court et long terme de
développement, et un état des lieux précis.



Il sera également important de répondre présent aux ateliers de travail
ou commissions thématiques proposées par la région.



Il faudra veiller à prendre contact avec les collectivités territoriales pour
bénéficier de leur soutien.

A lire également : http://www.tendanceouest.com/actualite-210957-hervemorin-devoile-les-grands-axes-de-sa-politique-sportive-pour-lanormandie.html
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