
Direction de la Jeunesse et des Sports
Sous-Direction de l’Action Sportive
Service du Sport de Proximité

2019 DJS 01 DDCT Subventions (39.728 euros) à 23 associations proposant des activités sportives dans
les Quartiers Politique de la Ville (10e, 11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de délibération concerne l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à
vingt-trois associations sportives dont l'activité répond aux objectifs de l’appel à projet « Politique de la
Ville », s'exerçant dans le cadre de plusieurs arrondissements. 
Leurs actions ont été présentées dans le cadre de l’appel à projets Politique de la ville pour 2019 et
instruites  par la Direction de la Jeunesse et des Sports en concertation avec la Direction de la Démocratie,
des  Citoyens  et  des  Territoires.  Le  montant  des  subventions  tient  compte  de  la  spécificité  de  ces
associations qui répondent à un appel à projet Politique de la Ville, de leur évolution, de l'intérêt des
activités proposées, et ont fait l’objet d’une concertation préalable avec la mairie d’arrondissement.

Je  vous propose  donc d’approuver  la  répartition d’une somme de  39.728 euros,  entre  les vingt-trois
associations suivantes :

- Robert Desnos (Gi Kong) pour 1.000 euros,
- Aventure Kacila (boxe, fitness, danse, running) pour 2.000 euros,
- La Domrémy basket (basket) pour 3.000 euros,
- Basket Paris 14 (basket) pour 1.000 euros,
- Léo Lagrange Nord Ile-de-France (Taï chi, gi-gong) pour 782 euros,
- 3S : Séjour Sportif Solidaire (vélo) pour 1.000 euros,
-  L’Académie  Football  Paris  18  (football)  pour  4.500  euros,  et  signature  d’une  convention
pluriannuelle d’objectifs pour la période 2018-2021,
- Amunanti (zumba, fitness) pour 1.500 euros,
- A.P.S.A.J. (boxe) pour 1.500 euros,
- Compagnie Résonances (football) pour 1.000 euros,
- Oasis 18 (football) pour 1.000 euros,
- Osez le féminisme (autodéfense) pour 1.500 euros,
- Réussir Paris 18 (basket, badminton, patinage) pour 1.000 euros,
- ZZ Spectacles (danse, escrime) pour 1.500 euros,
- Courte échelle (football) pour 1.000 euros.
- Curial boxing team (boxe) pour 2.000 euros,
- Riquet élites (football) pour 1.500 euros.
- AOCSA La 20è Chaise (basket, football, tennis de table) pour 2.000 euros,
- Archipelia (multisports) pour 3.000 euros,
- Agora (arts martiaux) pour 1.250 euros.
- Artaxe (gymnastique) pour 1.250 euros.
- Football Club Paris 20 (football) pour 3.446 euros,
- L’Aquilone (tennis de table) pour 2.000 euros,

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.



La Maire de Paris
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