
 

 
 
 

AIDE RÉGIONALE DU CIBPL 2021  
A faire parvenir avant le 14 /11/ 2021 (1) 

Cette aide vise à accompagner les clubs, pour répondre à des situations de fragilité et 
favoriser la relance des activités dans les clubs du Comité Interrégional Bretagne Pays 
de la Loire.   

 

N° du Club :       Nom du club :.................................................  

Nom du Président(e) : ................................................................................................. 

Tél :.................................................    
Mail :............................................................................. 

Elle s’adresse à tous les clubs sportifs affiliés au CIBPL, à jour de ses cotisations et de 
ses factures. 

Le comité a voté la décision de réaliser un plan de relance pour accompagner les clubs 
dans la reprise d’activité dans différents domaines. Dans un premier temps, il 
concernera : 
 
1/ la cotisation régionale pour toutes les structures  
Cette aide représente un budget d’environ 11 000€ pour le CIBPL (soit 22 000€ pour 
2020 et  2021) 
Ristourne sur cotisation régionale    1 x 48€ =   

 

2/ Aide aux clubs effectuant une remise au renouvellement d’adhésion à leurs 
licenciés (télécharger le flyer pour diffusion auprès de vos licenciés)  
Conditions : 
- uniquement les structures s’engageant à effectuer une  remise de fidélisation aux 
licenciés renouvelant leur licence pour la saison 2021/2022 

- uniquement les licenciés adultes ayant pris leur licence entre le 15/09/2020 et 
31/10/2020 (date  à laquelle où on n’avait pas connaissance du confinement) et qui renouvelle leur licence 
entre le 15/09/2021 et le 31/10/2021 

.- prise en compte de la remise renouvellement d’adhésion à compter du 11ème licencié 

Nombre de licences adultes renouvelé              -                 =        X 10€= 
du 15/09/21-31/10/2021  
Cette aide représente un budget estimé entre  40 000€ et 50 000€ pour le CIBPL. Une 
vérification sera effectuée sur la base fédérale. 

 
Total Aide demandée au CIBPL :       

 

48	

 

	10 



 

 
 

 

 

3/ Aide directe aux licenciés ayant réussis leur examen niveau 4 ou MF1 en 
Bretagne/Pays de la Loire pour les saisons sept 2019/ août 2020 et Sept 2020/ Août 
2021. (télécharger le flyer pour diffusion auprès de vos N4 et MF1) 
Condition : être toujours licencié 
Soit 100€ par licencié majoré de 50€ pour les femmes, étudiant de moins de 25 ans (*) 
et demandeur d’emploi (*) 
Merci d’informer les licenciés concernés en leur demandant de faire parvenir un RIB et 
un justificatif (*) de situation par mail à  cibpl.relance@cibpl.fr avant le 14 novembre. 
Cette aide sera renouvelée pour la saison Sept 2021- Août 2022. 
 
4/ Kit de rentrée gratuit 
Le comité met à votre disposition des kits de rentrée, gratuit qui peuvent vous être utile 
pour vos forums d’association. A commander 15 jours  avant à accueil@cibpl.fr 
Si certains clubs rencontrent des difficultés particulières, (remboursement d’échéance 
d’emprunt..) ils ne doivent pas hésiter à se rapprocher du Comité afin de voir ensemble 
quelle aide nous pouvons apporter. Contacter par mail : accueil@cibpl.fr qui transmettra. 
 
La structure s’engage à communiquer les aides apportées par le comité régional auprès 
de ses licenciés et les informent de l’existence de lettre d’information du comité régional 
(CIBPL-FFESSM) en s’inscrivant à la Newsletter via le site :  

https://www.cibpl.fr/lettres-dinformation/ 

 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) ......................................................... représentant(e) 
légal(e) de l’association ……………………………………………………………. certifie 
exactes les informations du présent document. 
          
 

    Date 
           Signature du Président (e)   
 
 
 
 
 
 
 
(1) Par mail scanné signé à cibpl.relance@cibpl.fr 

Par courrier CIBPL 39 rue de la Villeneuve 56100 Lorient 

 
 


