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Aux Comités nationaux Pierre de Coubertin 

 

 

       Lausanne, le 22 avril 2022 
       Envoyé par courrier électronique 

 

 

Chers collègues et membres des comités nationaux Pierre de Coubertin, 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous lançons un nouveau programme de subventions pour les 

projets gérés et mis en œuvre par les Comités nationaux Pierre de Coubertin (CNPC). 

 

Lors de sa réunion des 29 et 30 janvier 2022, l’Assemblée générale du CIPC a approuvé cette initiative 

visant à soutenir certains projets de CNPC. Cette décision répond à nos objectifs centraux de renforcer 

la relation entre le CIPC et le réseau croissant de CNPC. Les étapes suivantes, le calendrier et les 

conditions de base ont été convenus : 

 

• Le Comité exécutif et le Bureau du CIPC à élaborer un processus concis de demande de 

financement ; 

• Invitation biennal à postuler (tous les deux ans) ; 

• Budget : 4.000 € à répartir en deux catégories de projets (Catégorie 1: financement d’un 

projet avec 2.000 €; Catégorie 2: financement de deux projets distincts de 1.000 € 

chacun); 

• Le programme de subventions commence en 2022 ; 

• Le CIPC enverra un appel à projets : le 1er juillet 2022 pour les projets à exécuter et à 

mettre en œuvre en 2023 ; 

• Date limite de candidature : 1. septembre 2022 ; 

• Décision du Comité exécutif et du Bureau du CIPC et l’annonce des projets approuvés : 

30 octobre 2022 ; 

• Demande de rapports intérimaires et finaux. 

 

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de demande que vous devez utiliser pour présenter votre ou vos 

projets. Ce sera un plaisir de recevoir vos propositions stimulantes que vous pourrez envoyer aux 

adresses e-mail suivantes: elvira.ramini@bluewin.ch et Wassong@dshs-koeln.de.  

 

Meilleurs vœux de succès. 

 

 
 

Stephan WASSONG 

 

 

Annexe : Formulaire de demande 
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