Demande de subvention exercice 2020
Présentée par M…………………………………………………………………
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de solliciter pour l’Association Sportive…………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
l’attribution d’une subvention de ………………………Euros.
A Montargis le ……………………………
La Présidente, Le Président,
Je joins à la présente demande :

 1 exemplaire des statuts :
- Pour une première demande
- en cas de modification des statuts

 Le rapport moral
 Le rapport financier






(ceux-ci adoptés par la dernière Assemblée Générale du Conseil
d’Administration)

 Le rapport du Commissaire aux comptes, le cas échéant
 Le rapport des activités
 Les documents financiers
 La liste des concours attribués par la Ville
 1 Relevé d‘Identité Bancaire ou Postal (à joindre impérativement)
 L’attestation sur l’honneur








La présente demande devra parvenir au service Jeunesse et Sports dûment complétée,
avec l’ensemble des pièces demandées avant le vendredi 25 octobre 2019.
Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas étudié.
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Renseignements concernant l’association

Titre de
l’association :

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Siège social :
N° de téléphone :…………………

Uni-sport

Site internet :……….………………………

Multi-sports

Corpo

Scolaire

Type :

Activités pratiquée (s)

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Nombre
d’adhérents :

Licenciés : ……………………….

Non licenciés : ……………………

Dirigeants
Nom

Prénom

Adresse

+@

Président :

………………………………………………………………………………….

Vice-Président(s) :

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Secrétaire :

………………………………………………………………………………….

Trésorier :

………………………………………………………………………………….

Membres :
(Joindre la liste
complète des membres
du comité directeur)

…………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…

Adresse où doit être envoyée la correspondance (si différente du Siège social) :……….………….
…………………………………………………………………………………………………...............
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Questionnaire Destiné aux Associations Sportives
Compte rendu d’activité
(Année précédente)
Nom de la structure : ………………………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Date et n° de déclaration à la Préfecture (Art. 4 de la Loi du 1er Juillet 1901) :
…………………………………………………………………………………………
Date de l’insertion au journal officiel : ………………………………………………..
N° et date d’agrément jeunesse et sports : …………………………………………….
Objet des statuts : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

1) Il est expressément demandé aux associations, ayant fait effectuer des modifications
statutaires, ou dont c’est la première demande de subvention, de joindre au présent
compte rendu, un exemplaire de leurs statuts, à jour et signé.
2) Un exemplaire du rapport moral et du rapport financier adoptés par la dernière
assemblée générale de votre association sont à joindre au présent dossier de demande
de subvention.

Affiliation
Fédération nationale

n°
d’affiliation

date

Ligue régionale

n°
d’affiliation

date

Récapitulation des sociétaires cotisant pour la saison sportive 2018/2019
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Catégories d’âges
concernés

Lieux d’habitation

Nombre de membres
Avec licence
fédérale sportive

Avec licence
fédérale loisir ou
sans licence

Totaux

Nbre de sociétaires
habitant à Montargis

Nbre de sociétaires
habitant dans une
autre commune

Totaux

Seniors

masculin
féminin

……………………
……………………

…………………
………………….

………………
………………

……………………… ………………………
……………………… ………………………

………………
………………

U18

masculin
féminin

……………………. ………………….
…………………… ………………….

………………
………………

…………………….. ………………………
……………………… ………………………

………………
………………

U16

masculin
féminin

…………………… ………………….
……………………. ………………….

………………
………………

……………………… ………………………
……………………… ………………………

………………
………………

U14

masculin
féminin

…………………… ………………….
……………………. ………………….

………………
………………

……………………… ………………………
….…………………. ………………………

………………
………………

U12

masculin

……………………. ………………….
……………………. ………………….

………………
………………

……………………… ………………………
……………………… ………………………

………………
………………

féminin
U10

masculin
féminin

……………………. ……………….…. ………….…… ……………………… ………………….…… ………………
……………….…… ………………….. …………….… ……………………… ………………………. …………..…..

U8

masculin
féminin

……………………. ……………..…… ………………. …………………...…. ………………………. ………………
………………….… ………………..… ……….……… ………………….…... …………………….… ………………

U6

masculin
féminin

…………………… ………………..… ……….……… ……………………… …………………….… ………………
……………………. ………………….. ………………. ……………………… ………………………. ………………

Totaux

 Joindre une liste des adhérents mentionnant leur Nom, Prénom, âge et adresse
ATTESTATION
Je soussigné(e) (Nom et Prénom), Président(e) de …………………………………………………………..
déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Fait à …………………………..le ………………………………..

Signature,
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Responsable ou directeur technique : …………………………………………………………………………..

Entraînements
Catégorie d’âge
concernée

Lieux

Jours

Horaires

Cotisations
Responsable technique

Montant
demandé

Pour tout renseignement,
s’adresser à :

Fréquence de
paiement

………………..
………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

…………………. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

…………………. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

 : …………………………………

………………….. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

@ : …………………………………

…………………. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

…………………. …………….

…………………… …………………………..

………………

……………..

………………..

Nom : ………………………………

………………..
Prénom : …………………………….

………………..
………………..

Adresse : ……………………………

………………..

………………………………………

………………..

………………………………………

………………..

………………………………………

………………...
………………..
………………..
………………..
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Avez-vous effectué des déplacements hors de Montargis : Oui - Non
Si Oui :
Destinations : ....................................................................................................................................................
Motif des déplacements : ..................................................................................................................................
Nombre de déplacements : ................................................................................................................................
Nombre de participants : ...................................................................................................................................
Moyens de transport utilisés : ............................................................................................................................

Avez-vous mis en place une politique de formation : Oui - Non
Si Oui :

 En direction des dirigeants

=

Nbre des stages : .........................................................................................
Intitulé des stages : ......................................................................................
Dates : .........................................................................................................
Coût pour l’association :…………………….Euros
Coût moyen par personne concernée : …………………..Euros

 En direction des arbitres ou juges =
Nbre des stages : .........................................................................................
Intitulé des stages : ......................................................................................
Dates : .........................................................................................................
Coût pour l’association : ………………….Euros
Coût moyen par personne concernée : …………….…..Euros

 En direction d’animateur – entraîneur – moniteur =
Nbre des stages : .........................................................................................
Intitulé des stages : ......................................................................................
Dates : .........................................................................................................
Coût pour l’association : …………………….Euros
Coût moyen par personne concernée :…………………….Euros
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Organisez-vous des manifestations ponctuelles de masse au bénéfice de la jeunesse ? : Oui - Non
Si Oui :
Lesquelles (avec lieux et dates) : .......................................................................................................
Nombre de participants pour chacune d’elles : .......................................................
Catégories d’âge concernées : ....................................................................................................................

Avez-vous participé à la fête du sport en 2019 ?
Si Oui, sous quelle forme ? ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Si Non, Pourquoi ? ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Avez-vous collaboré à une initiative Municipale ?

Oui - Non

Si Oui, lesquelles ? : ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Avez-vous signé des conventions avec d’autres partenaires : Oui – Non
Si Oui :
-

Institutionnels :

-

Autres :

-

Dans quel but :

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
...............................................................................................
………………………………………………………………
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Activités

Participez-vous à des compétitions officielles ?

Oui 

-

Non 

Si Oui :
Effectifs engagés
Catégories

Individuelles

Equipes

Seniors
U18
U16
U14
U12
U10
U8
U6

Nature des compétitions officielles auxquelles vous participez (mettre une croix dans la
(les) cases correspondantes) :
Echelon
départemental

Echelon régional

Echelon IR

Echelon national

Palmarès obtenu pour la saison sportive écoulée (reprendre vos principaux résultats) :
Echelon
départemental

Echelon régional

Echelon IR

Echelon national
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PROJETS
Sportif ou autre ?

Sur le plan équipement

………………………………. ……………………………….

Faites-nous connaître
ici très succinctement
vos projets pour la
présente saison

………………………………

……………………………….

………………………………

……………………………….

………………………………

……………………………….

………………………………

………………………………..

………………………………. ………………………………..
………………………………. ………………………………..

Améliorations souhaitées
…………………………………………………………………

Faites-nous connaître
ici très succinctement
vos désirs concernant
une amélioration des
installations municipales que vous occupez
et éventuellement vos
suggestions.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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Discipline sportive pratiquée : …………………………………………………………………
Fédération de tutelle : …………………………………………………………………………..
Votre fédération de tutelle est-elle reconnue d’utilité publique OUI 

NON 

Locaux ou terrains utilisés
Emplacements : Locaux : …………………………………………………………………...
Terrains : …………………………………………………………………
S’agit-il d’un local mis à disposition par la Ville de Montargis :
S’agit-il d’un terrain mis à disposition par la Ville de Montargis :




Si la réponse est Oui :
Nombre d’heures hebdomadaires d’occupation : Locaux : ……… Terrains : …………

Aide technique Municipale
Durant l’exercice écoulé, avez-vous bénéficié de la mise à disposition :
 de la mise à disposition d’agents territoriaux : Oui  Non 
Si Oui, Combien d’agents : …….. Nbre d’heures pour chacun d’entre eux : ……….
 d’une salle municipale (autre que celle éventuellement affectée à votre pratique) précisez laquelle :
……………………………………………………………………..
Gratuitement 
à titre payant 
 Combien de fois durant l’exercice écoulé : ………………
Bénéficiez-vous d’une exonération de taxe : 
Durant l’exercice écoulé, avez-vous bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule municipal :
Si « Oui » : avec chauffeur : 
Nombre de kilomètres parcourus : …………



Durant l’exercice écoulé, avez-vous bénéficié de Prêt de matériels de la Ville avec Technicien : 
Si « Oui » : Sonorisation : 
- Nombre de fois : ………….
Tentes :

- Nombre de fois : ………….
Barrières :
 Nombre de fois : ……..
Autres matériels : Précisez : ………………………………………………………..
Nombre de fois : …………………
Durant l’exercice écoulé, avez-vous obtenu des coupes « Ville de Montargis » à remettre lors de vos
manifestations : : Oui 
- Si « Oui », combien : …………..
Je soussigné(e) (Nom et Prénom) Président(e) de : …………………………………………………
déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Fait à ……………………, le ………………………

Signature,
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Bilan financier de l'exercice écoulé 2019
Saison sportive 2018/2019
Date d'approbation par l'Assemblée Générale : ………………………………….

Recettes

Dépenses

Euros

Euros

Report Exercice précédent :

Report Exercice précédent :

Cotisations :

Recettes de manifestations :

Achat de matériel
Achat d'équipement
Frais de transports
Frais de location des
installations
Frais d'entretien des
installations
Indemnités aux entraîneurs
Dépenses pour écoles de sport
Assurances
Dépenses de manifestation de
propagande en faveur du
recrutement des jeunes
Autres frais généraux de
fonctionnement
et dépenses diverses
(à préciser) :

Recettes diverses (à préciser)

Salaires

……………………………………

Charges sociales

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Fonds de réserve

Membres actifs
Membres honoraires

Subventions perçues ou à
percevoir :
Etat
Département
Commune
Diverses (à préciser) :

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Total
A…………………….., le

Total

.………….

Déficit ou Excédent (1)
(1) Rayer la mention inutile

Le président de l’organisme responsable,
(signature et cachet)
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Budget prévisionnel
Concernant l'exercice Comptable à venir :

Année 2020 ou exercice 2018/2019
Nom de l'Association :…………………………………………………………………
Adresse du siège social :……………………………………………………………….
Recettes

Euros

Dépenses

Euros

Report Exercice précédent :

Report Exercice précédent :

Cotisations :

Achat de matériel
Achat d'équipement
Frais de transports
Frais de location des
installations
Frais d'entretien des
installations
Indemnités aux entraîneurs
Dépenses pour écoles de sport
Assurances
Dépenses de manifestation de
propagande en faveur du
recrutement des jeunes
Autres frais généraux de
fonctionnement et dépenses
diverses (à préciser) :

Membres actifs
Membres honoraires

Subventions perçues ou à
percevoir :
Etat
Département
Commune
Diverses (à préciser) :

Recettes de manifestations :
Recettes diverses (à préciser)

Salaires
Charges sociales
Fonds de réserve

Total
A…………...….., le …...…….……..

Le Président de l'organisme responsable,

Total
Résultat prévu :
Déficit ou Excédent (1)
(1) Rayer la mention inutile

(Signature et cachet)
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Demande de subvention pour l’année 2020
Présentée par : ………………………………………………………………………
Pour un montant de : ………………………………………………….

2017
Recevez-vous
une subvention
municipale ?

OUI

2018

2019

Montant de
celle-ci au cours
des 3 dernières
années
Montant de
celle-ci au cours
des 3 dernières
années

NON

Autres
subventions
(indiquer la
provenance)

Evolution des effectifs au cours des 5 dernières années
2014/2015
………….

2015/2016
………….

2016/2017
…………

2017/2018
…………

2018/2019
………….

Avis de la commission des sports : …………………………………………………………..
Avis de la commission des finances : …………………………………………………………
Proposition :

acceptée ……………pour un montant de :
Ramenée

à

euros

: …………..euros

Refusée
En attente
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou
renouvellement) et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire
n’est pas le représentant légal de l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant
d’engager celle-ci.

Je soussigné(e) ........................................................................................................... (nom et prénom)
Représentant(e) légal(e) de l’association,
-

Déclare que l’Association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et
fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;
Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble
des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ;
Demande une subvention de : __________________ €

Fait à ......................................................
Le .............................................................
Signature :

MERCI DE JOINDRE VOTRE RIB A CET EMPLACEMENT, COMME
INDIQUÉ.
Attention
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du
code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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