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Cahier des charges de la Commission de développement 
 

 

La commission de développement de la FFFD est un organe de concertation et de gestion de la 

fédération. 

 

La commission instruit, étudie, tous les dossiers de financement présentés par les Clubs, les Ligues, 

les Comités Départementaux membres de la FFFD. 

La Commission présente au Comité Directeur les dossiers sélectionnés afin que celui-ci attribue les 

financements aux associations affiliées. 

 

La commission de développement a pour but de créer un élan supplémentaire et complémentaire au 

développement actuel, en incitant tous les organes déconcentrés de la FFFD à la recherche de 

financements, au développement du partenariat, à la structuration des clubs, des LFD, et des CFD afin 

de mieux répondre aux licenciés présents ou futurs.   

 

 

1. Rôle et fonction de la Commission 

 

1.1 Constitution  

Tous les membres sont désignés par le Comité Directeur : 

- 4 membres du Comité Directeur dont le président de la FFFD qui en assume la direction, 

- 3 présidents de LFD, 

- 1 président de CFD, 

- le directeur de la FFFD à titre consultatif (acteur opérationnel pour la mise en œuvre des actions). 

 

1.2 Organisation de la commission de développement 
La Commission Développement a une délégation de pouvoir du Comité Directeur. Elle s’inscrit dans 

les axes stratégiques de développement validés par le Comité Directeur qui lui paraissent les plus 

favorables au développement du Flying Disc. 
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2. Financement 

 

Deux dispositifs sont mis en place parallèlement :  

 

2.1 La part territoriale de l’AnS (Ex-CNDS) 

L’abondement de la part territoriale de l’AnS est réalisé avec le montant attribué par l’AnS. 

 

2.2 La part fédérale 

L’abondement de la part fédérale de la commission de développement peut être alimentée par tous 

les organismes de la FFFD (clôture d’association, ...). Chaque année le Comité Directeur proposera de 

valider par l’AG la part du résultat financier ou la part du fonds associatif affectée à la commission de 

développement.  

La commission de développement peut également recevoir des financements locaux, régionaux et 

nationaux afin de contribuer au développement des activités de Flying Disc. 

 

 

3. Fonctionnement de la commission  

 

3.1 Déontologie et confidentialité  

L’ensemble des travaux de la commission est confidentiel.  

Lors de chaque séance de travail de la commission, les membres de la commission liés d’une manière 

ou d’une autre aux dossiers présentés devront avoir une attitude de neutralité au regard du dossier 

observé et aux propositions de la commission. 

 

3.2 Législation de la commission  

La commission de développement à le pouvoir de rédiger des règles de fonctionnement au fur 

à mesure de son travail, suivant les dossiers et situations rencontrés et de les soumettre au 

comité directeur  

 

3.3 Administration    

 

3.3.1 Présentation des dossiers  

Un dossier type sera adressé au secrétariat permanent aux dates arrêtées pour chaque session. Ce 

dossier est commun aux autres organismes financeurs d’échelon local. 

Pour présenter un dossier, chaque club, LFD ou CFD devra être à jour avec les règles fédérales : 

statuts, adhésion à la FFFD, comptabilité, CR des AG, CR des comités directeurs 

Pour objectiver l’analyse de chaque dossier, un système de points est défini. Il permettra de 

hiérarchiser les dossiers afin de proposer le montant des financements de chaque dossier au Comité 

Directeur. 
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3.3.2 Secrétariat permanent  

Deux membres de la commission (deux élus) et un salarié de la FFFD constitueront le secrétariat 

permanent de la commission et instruiront au préalable des réunions statutaires chaque dossier 

déposé afin de faciliter les propositions de la commission de développement. 

 

3.3.3 Dossiers non retenus  

Pour les dossiers non retenus, le Comité directeur sur proposition de la commission rendra un 

rapport circonstancié au président du Club, de la LFD, ou du CFD. 

A chaque commission, le secrétariat permanent présentera un état des demandes parvenues à la 

commission, en précisera la répartition territoriale et les caractéristiques pouvant être mises en avant 

à toutes les demandes ; 

 

3.3.4 Divers  

Une association peut déposer plusieurs actions qui sont alors hiérarchisées par l’association  

Les associations doivent fournir un bilan par action de l’année N-1. 

 

3.4 Appels à Projets  

Deux appels à projet par an seront organisés par la commission de développement. 

Le premier appel devra attendre l’affectation des financements de l’Agence Nationale du Sport. 

Le deuxième appel à projets sera organisé si les fonds de la commission de développement sont 

suffisants. 

 

3.5 Définition des appels à projets  

Les associations pourront adresser trois appels à projets différents suivant le fléchage suivant : 

- Le premier, en lien avec les fonds attribués à la FFFD par l’Agence Nationale du Sport (AnS), 

- Le second, en lien avec les financements relevant du fonds associatif de la FFFD pour les axes 1, 2 

et 3, 

- Le troisième, en lien avec des financements relevant du fonds associatif de la FFFD pour l’axe 4. 

 

Lorsque l’enveloppe de financement du premier appel à projet lié à l’AnS est atteinte, les dossiers non-

retenus pourront être reversés dans le second appel à projet. 

 

3.6 Subventions exceptionnelles pour la création des CFD  

La commission pourra attribuer des montants forfaitaires pour certains types d’actions : 

- Création d’un CFD : 400€ versé en une fois sans bilan à effectuer  

- Tous les CFD déjà créés l’année dernière ou en cours de l’année  pourront solliciter la commission 

de développement pour l’attribution d’une subvention de 250€.  
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3.7 Subventions exceptionnelles 

La commission pourra attribuer des subventions exceptionnelles : un projet hors cadre de la 

procédure de la commission développement pourra être considéré comme exceptionnel, ainsi que 

des projets présentant un cas particulier. 

La commission de développement et le comité directeur devront avoir la même position. 

 

4. Fonctionnement Appel à projet  

 

4.1 La part AnS  

Les associations ayant obtenu une subvention l’an passé seront étudiées prioritairement :  

- elles doivent orienter leur demande sur les axes prioritaires de la FFFD.  

- elles doivent transmettre le bilan des actions de l’année passée. 

 

4.2 La part fédérale 

Pour être recevable, toute demande portant sur les axes 1,2, ou 3 doit être cofinancée par des acteurs 

autres que la FFFD ou les LFD. Sur l’axe 4, Les demandes doivent être cofinancées. 

La commission s’assurera des cofinancements sollicités et obtenus. 

 

4.3 Cofinancement 

Pour tous dossiers, la part de la FFFD ne devra dépasser 50% du budget prévisionnel du projet. 

Les 50% restant seront constitués de financements des collectivités territoriales, des partenaires 

privés, des recettes publicitaires, d’entrées ou de buvettes pouvant découler d’une manifestation 

organisée lors d’une phase du projet. Les fonds propres des associations sont exclus de ces 50%. 

 

4.4 Mode de règlement  

La commission proposera au comité directeur le montant des subventions allouées à chaque projet. 

75% de la subvention seront envoyés au demandeur, les 25% restant seront attribués en fonction des 

objectifs atteints au regard d’un bilan fourni par les demandeurs dans un délai de trois mois après 

l’action réalisée par le demandeur. 

Pour les projets de moins de 500€, 100% de la subvention sera envoyée en une seule fois, le 

demandeur aura simplement à fournir une feuille bilan trois mois après la fin de l’action 

subventionnée.  

 

5. Orientation de la FFFD 

- Axe 1 : Développement sportif => Diversifier l’offre de pratique 

- Axe 2. Renforcement de la Structuration de la Fédération et des instances déconcentrées (LFD, CFD) 

=> Développer les comités départementaux et consolider les ligues régionales 

- Axe 3 : Développement du sport pour tous => Diversifier les publics 

- Axe 4 : Soutien aux structures => Développer l’emploi 
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6. Critères d’éligibilités  

 

Axe 1 : Développement sportif 

- Axe 1.1 : Développement d’une section jeune  

- Axe 1.2 : Développement d’une section féminine  

 

Axe 2 : Structuration de la fédération et des instances déconcentrées (LFD, CFD) 

- Axe 2.1 : Renforcement de la structure Fédérale 

Action de consolidation de structure fédérale. 

Incitation de création d’un CFD lors de l’attribution d’une compétition nationale. 

 

Axe 3 : Développement du sport pour tous  

- Axe 3.1 : Diversifier les publics  

Création de manifestation ou d’animation sportive afin de toucher des nouveaux publics non-inscrits 

dans les clubs. 

- Axe 3.2 : Sport et handicap 

Création de manifestation ou d’animation sportive afin de toucher des publics en situation de 

handicap. 

 

Axe 4. Soutien aux structures : Emploi  

- Axe 4.1 : Création d’emploi à plein temps ou à temps partagé (groupement d’employeur) dans les 

Clubs, les LFD, les CFD, la FFFD. 

Prise en compte d’une partie de salaire, jusqu’à hauteur de 10%. 

Prise en compte de projet de formation lié au développement des relations humaines dans 

l’entreprise et de projet accompagnant l’emploi pour le salarié et les responsables du club employeur. 
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7. Les indicateurs d’évaluation de l’action fédérale 

 

Axe 1 

Développement sportif (Junior, 

Féminine) 

- Evolution de tous les types de licences Compétition, Loisir, 

Tournoi, Initiation 

- Part des licences, féminine, Junior 

- Développement des équipes Junior, féminine, Mixte  

Axe 2 

Renforcement de la structure 

Fédérale 

- Nombres de présences et d’actions dans les instances de la 

FFFD et de ses organes déconcentrées 

- Montant des subventions locales sollicitées/obtenues auprès 

des financeurs locaux 

- Nombre de nouveaux CFD  

- Nombres de compétitions nationales organisées par les CFD 

Axe 3 

Développement du sport pour 

tous 

 

- Nombres d’évènements organisés par les associations  

- Nombres de participation de nos associations auprès des 

partenaires 

- Evolution des licences : Tournoi, découverte, initiation  

- Part des licences féminine et junior 

Axe 4 

Développement de l’Emploi 

 

Agent de développement = quotité d’ETP :  

- Temps imparti au développement local (recherche de 

partenaires, actions externes au club …)  

- Temps imparti au fonctionnement et l’animation de la 

structure  

Agent administratif = quotité d’ETP 

Entraineur/Educateur :  

- Temps d’animation direct auprès des licenciés Club ou CFD ou 

LFD  

- Temps auprès de public non-adhérent 
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8. Critères d’attribution  

 

Critère 1 

1 à 5 pts 

Cohérence du projet au regard du projet fédéral et au 

regard des objectifs définis 

Exemple : 

La fabrication d’un frisbee serait noté 1 sachant que 

ce n’est pas dans le projet Fédérale 

La création d’une section Junior pourrait avoir une 

note entre 3 et 5 

Coefficient 3 

Critère 2 

1 à 5 pts 

Incidence sur le développement de la pratique= 

aspect qualitatif/structuration 

Exemple :  

La Qualité : ce sont les compétences et les moyens 

matériels que les organisateurs associent au projet 

proposé 

Coefficient 3 

Critère 3 

1 à 5 pts 

Incidence sur le développement de la pratique= 

aspect quantitatif/nombre de personnes impactées 

Exemple : 

Le quantitatif : c’est d’une part le développement du 

nombre de licences, tout en tenant compte du 

contexte du projet avec la prise en compte des 

pourcentages d’augmentations 

Coefficient 3 

Critère 4 

1 à 5 pts 

Public cible cohérent avec l’axe  

Exemple :  

Vérifier si le public est bien en accord avec les 

objectifs du projet déposé  

Coefficient 2 

Critère 5 

1 à 5 pts 

Implication de la structure dans l’activité fédérale  

Exemple : 

Vie fédérale, instance fédérale, soutien aux 

organisations fédérales 

C’est la prise en compte de l’engagement du club 

organisateur dans la vie fédérale 

Coefficient 1 

Total des points 

attribués par projet 
Calcul des points = C1x3 + C2x3 + C3x3 + C4x2 + C5x1 
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9. Règles d’attribution 

 

Une fois expertisés, tous les dossiers sont classés en fonction des points acquis lors de la séance de 

travail de la commission de développement. Pour la proposition d’attribution d’une subvention, la 

commission procédera à la gestion des dossiers l’un après l’autre, du dossier ayant le plus de points 

au dossier ayant le moins de points.  

Une attention sera portée au budget prévisionnel du projet, des cofinancements, en valeurs et en 

pourcentages. 

Un regard sur les différences d’implantation géographique sera également un des critères à prendre 

en compte afin d’équilibrer les subventions entre les clubs de toutes les ligues.  

 

 

10.  Notes diverses  

 

Afin d’aider les Clubs, les LFD et les CFD, la commission de développement émet le souhait de voir les 

améliorations suivantes se réaliser : 

- Réparer le site internet de la FFFD ou trouver une solution de stockage numérique pour les dossiers 

de demandes de subventions, 

- Mettre en œuvre une plate-forme de mutualisation de bonnes pratiques révélées par les clubs, les 

LFD et les CFD,  

- Fabriquer un tableau général des données de l’ensemble des clubs, et un tableau par ligues afin de 

permettre à chaque club de développer la justification des dossiers déposés pour les financeurs 

locaux et nationaux. 

  


