
 
 
 
 

 
Toulouse, le 3 avril 2020 

 
        Monsieur Jean-Claude GAMET 

Président de la Ligue Bouliste Régionale 
(LBR) d’Occitanie 

 
à 

 
Messieurs les présidents de CBD, 
Mesdames, Messieurs les président-e-s d’AS 
De la LBR d’Occitanie 

 
 
Objet : dossier de subventions ANS-FFSB 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
 Après plusieurs mois d’incertitude, nous disposons désormais des informations concernant les 
demandes de subventions (ex-CNDS) auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) via la Fédération Française 
du Sport-Boules (FFSB). 
 
 Tout d’abord, il est important de savoir que c’est maintenant la FFSB qui, au travers d’une Commission, 
décidera de l’attribution des montants aux AS, CBD et Ligues. 
C’est pourquoi nous invitons toutes les associations qui ont des actions éligibles (voir lettre de cadrage) à se 
faire connaître et à établir un dossier. 
 

Vous trouverez toutes les informations relatives à ce dossier dans la lettre de cadrage, jointe à ce 
courrier, intitulée « FFSB Lettre de cadrage 25-03-2020 ». 
 
 Nous vous invitons à retenir deux informations relatives au calendrier : 

- La plateforme est accessible et la saisie sur le Compte Asso est d’ores et déjà possible 
- La date limite de dépôt des dossiers est le 15 mai 2020 

 
Que vous soyez un CBD ou une AS, nous vous informons également que les Conseillers Techniques de 

la Ligue, 
- Stéphane PINGEON – s.pingeon@ffboules.fr 
- Alexandre RABAUD – a.rabaud@ffboules.fr 

 se tiennent à votre disposition pour vous aider à remplir ces dossiers et/ou pour répondre à vos questions. 

  

 LIGUE BOULISTE RÉGIONALE OCCITANIE 
   
   AFFILIEE A LA FEDERATION FRANÇAISE DU SPORT-BOULES 



 Avant de vous lancer dans le remplissage de ces dossiers, il est possible sur simple demande par mail 
d’organiser des réunions « visio » pour échanger sur les différentes possibilités et l’intérêt de remplir ces 
dossiers. 

 
La Ligue reste à votre disposition pour tout échange. 
 
Sportivement 

 
 

M. Jean-Claude GAMET 
Président de la Ligue 

Bouliste Régionale d’Occitanie 

       

 

 

 

 

Contact Ligue : occ@ffboules.fr 


