DEMANDE DE SUBVENTION 2019
Chaque association doit formuler sa demande, étayée des documents nécessaires à l’octroi
d’une éventuelle subvention. Elle aura également été capable d’anticiper, d’évaluer et
d’argumenter les besoins matériels et les travaux nécessaires à l’élaboration de ses projets.
La municipalité doit en effet être en possession de tous les éléments lui permettant de
traiter au mieux la demande de subvention.

Date limite de retour du dossier : 15 janvier 2019

5 – Informations complémentaires
Merci de cocher les
pièces jointes
à ce dossier

+

Ville de Machecoul-Saint-Même

PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

le document Cerfa «Compte rendu financier », uniquement si vous avez eu une subvention en 2018.

le document Cerfa «Demande de subvention ».
Possibilité d’utiliser vos propres tableaux (compte-rendu financier et budget prévisionnel)
Un RIB obligatoirement.
Le Compte-rendu de l’assemblée générale de l’année 2018 (avec le rapport d’activités).

La liste des membres du conseil d’administration 2018.
En cas de modification des statuts, merci de nous transmettre le document actualisé.
Photocopie du/des relevés de compte épargne au 1-12-2018.
Photocopie du/des relevés de compte courant au 1-12-2018.
Pour une 1ère demande :
la déclaration de l’association au journal officiel et un exemplaire des statuts déposés en préfecture.
Contact : Service Culture Vie Associative 02 40 02 35 59 lpellomail@machecoul.fr

1 - PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
Votre association a-t-elle un partenariat avec une autre association et/ou un autre organisme (CCAS,
entreprise...) ?
oui
non
Si oui, précisez ………………………………………………………………………………….
Sous quelle forme ? .................................................................................................................................
Votre association met-elle en œuvre des actions en faveur des personnes porteuses de handicap ?
oui
non
Si oui, précisez ……………………………………………………………………………………
Votre association participe-t-elle aux Temps d’Activités Périscolaires?
oui
non
Proposez-vous de la formation à vos salariés et/ou bénévoles ?
oui
non
Si oui, lesquelles ? ......................................................................................................................................
Votre association a-t-elle un projet associatif ?
oui
non
Si oui, nous fournir un descriptif du projet en annexe.

2 – ADHERENTS 2018/2019
Nombre total
d’adhérents
……………

Nombre d’adhérents
machecoulais et
tenumémois
……………

Nombre d’adhérents de la Communauté
de Communes de la Région de Machecoul
en dehors de Machecoul-Saint-Même

……………

•Age des adhérents (préciser le nombre)
Moins de 12 ans

12 à 21 ans

+ 60

+ 21 à 60 ans

MachecoulSaint-Même

Hors
MachecoulSaint-Même

MachecoulSaint-Même

Hors
MachecoulSaint-Même

MachecoulSaint-Même

Hors
MachecoulSaint-Même

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………
…

3 - FINANCEMENTS DE VOTRE ASSOCIATION
•Montant de la cotisation par adhérent
Enfant

Adulte

MachecoulSaint-Même

Hors Machecoul
Saint-Même

MachecoulSaint-Même

Hors MachecoulSaint-Même

……………

……………

……………

……………

•Montant des inscriptions pour une activité
Enfant

Adulte

Objet

MachecoulSaint-Même

Hors Machecoul
Saint-Même

MachecoulSaint-Même

Hors Machecoul
Saint-Même

………………………

……………

……………

……………

……………

…………………………..

……………

……………

……………

……………

…………………………..

……………

……………

……………

……………

…………………………..

……………

……………

……………

……………

Appliquez-vous un tarif préférentiel (groupe, famille en difficulté...) ?
oui
non
Précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Vos capacités de recherches de financement

montant en euros

Recettes propres obtenues dans le cadre de vos activités

……………

Subventions autre que la ville de Machecoul-Saint-Même, précisez
……………………………………………………………………………………………………….

……………

Mécénat ………………………………………………………………………………………..

……………

Sponsoring ………………………………………………………………………………

……………

Autres, précisez …………………………………………………………………………

……………

4 - DIFFERENTES MISES A DISPOSITION PAR LA VILLE
LOCAUX ET MATERIEL
Occupez-vous à l’année des locaux et/ou terrains à
titre gratuit ?

Avez-vous en 2018 utilisé ponctuellement des locaux à
titre gratuit ?

Demandez-vous du matériel communal ?

oui
non
Si oui, le(s)quelle(s)?
………………………………………………………….
………………………………………………………….
oui
non
Si oui, le(s)quel(s)?
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Préciser à quelle(s) occasion(s)?
réunion, manifestation…
………………………………………………………….
………………………………………………………….
oui
non
Si oui, à quelle(s) occasion(s)?
………………………………………………………….
………………………………………………………….

MINIBUS COMMUNAL
Avez-vous utilisé en 2018 le(s) minibus de la ville?

oui
non
Préciser l’objet (réunion, matchs…)
………………………………………………………….
………………………………………………………….

MOYENS HUMAINS
Faites-vous appel à nos supports de communication ?
*allo associations, bulletin Regards, panneau
lumineux, site internet….

oui
non
Si oui, quel(s) support(s)?
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Faites-vous appel à d’autres services de la commune ?

oui
non
Si oui, le(s)quel(s) ?
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Pour quelle(s) occasion(s) ?
………………………………………………………….
………………………………………………………….

5- MANIFESTATIONS

Quel(s) type(s) de manifestation(s) avez-vous organisé(s) en 2018, en dehors de l’objet de votre
association ?
Intitulé
nombre
…………………………………………………………………………………………….

……………

………………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

……………

Avez-vous participé à une ou plusieurs manifestations communales en 2018 ?
oui
non
Précisez le nom de la ou des manifestations :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6- VOS COMMENTAIRES, VOS PROJETS 2019…

7- LES BESOINS DE VOTRE ASSOCIATION

