
COMPTE RENDU CNAI DU 3 - 4 DÉCEMBRE 2021 

COMMISSION NATIONALE DE L’ANIMATION INSTITUTIONNELLE

ORDRE DU JOUR 
 
Retour sur le CAN 
Tests de forme 
Jeux inclusifs  
Fédérations délégataires 
Labélisation G2024  
30 minutes d’APQ en plus
SRAV et AAQ 
CNAI et Coordinateurs
SOP

Retour sur le CAN et sur le budget exceptionnel : 
Important de veiller à ce que le budget de la CNAI ne soit 
pas revu à la baisse car nécessité de travailler en présentiel 
sur chaque commission. Pouvoir organiser des séminaires 
Ugsel afin de motiver des personnes référentes à intégrer 
la CNAI.

Tests de forme :  
Lancement du projet avec diagnoform dans les 6  
territoires et le comité IDF. Difficultés remontées pour 
inscription sur la plateforme diagnoform.

Jeux inclusifs :  
Le national lance un appel à projets afin de recenser les 
actions existantes et déployer à l’horizon 2024 des jeux 
inclusifs nationaux.  
Une récompense de 1000€ par territoire.

Lien avec les fédérations délégataires : 
• Rugby : séminaire Marcoussis + travail sur la Rugby 

School.
• Football : 2 écoles primées sur l’opération « foot à 

l’école ».
• Athlétisme : renouvellement de la convention de 

partenariat avec la FFA et suite des tests de forme avec 
l’IRFO.

• Cardiologie : accord de principe avec le contact du 
national pour reconduire la convention et les parcours 
du cœur lors de notre éco challenge sport-santé.

30 minutes d’APQ en plus :  
Distribution des kits dans les rectorats et/ou  
DASDEN : les référents sont ceux du publique.
Une école – un club : développer les partenariats avec les 
clubs locaux (coupons) et création d’une AS en premier 
degré.
 
SRAV (savoir rouler à vélo) et AAQ (aisance  
aquatique) :  
Déploiement prévu de ces deux dispositifs à l’aide d’une 
petite équipe nationale : 
• Pour le SRAV : Julien Michelet, Stéphane Barras et 

Bertrand Tranchant.
• Pour l’AAQ : Stéphane Barras et  

Bertrand Tranchant.
 
CNAI et Coordinateurs :  
Les intégrer à chaque commission.

Mettre en place un séminaire UGSEL  
pour la labélisation Génération 2024  : 
- Les établissements sont frileux car ils ne voient pas les 
bénéfices. Donner les objectifs et les accompagner pour 
les formalités administratives. 
- Associer des ressources extérieures. 
- 3 représentants par territoire.

SOP : 
• Contacter la prévention routière pour les liens des 

outils mis à disposition.
• Diplômes : voir avec l’agence de com et Christelle.
• Faire des google-forms pour recenser les  

établissements qui s’inscrivent aux visios.

Voir avec l’APEL pour des publications concernant nos 
différents temps forts de MMLTA.
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