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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

Nom de l’Association
Siège social (adresse)
Fédération à laquelle est affiliée l’association
Date de déclaration en préfecture
(au titre de la loi du 1er Juillet 1901 sur les Associations)
N° de récépissé de la déclaration
à remplir impérativement
N° SIREN (si existant)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION
‘

*

* A remplir impérativement et complètement
Nombre d’adhérents
Bourgetains

Extérieurs

Total

Membres Honoraires
Membres
Bienfaiteurs
Membres Actifs
TOTAL

PARTICIPATIONS A L’ANIMATION GENERALE DE LA COMMUNE :
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

EFFORTS DE COMMUNICATION SUR L’ANNEE ECOULEE
REVUE DE PRESSE
MERCI DE JOINDRE LES ARTICLES EN COPIES
Objet de l’article

Journal

Date

QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUE VOUS AVEZ FAIT PARAITRE
SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DU BOURGET DU LAC

?

Objet

Date

QUELLES SONT LES INFORMATIONS VOUS SOUHAITERIEZ FAIRE PARAITRE
SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DU BOURGET DU LAC

?

Objet

Date

QUELS SONT LES AUTRES MEDIAS QUE VOUS UTILISEZ
Objet de l’article

?

Média

SUR QUELS SUPPORTS « LE BOURGET DU LAC

Date

» APPARAIT ?

(FLOCAGE MAILLOTS, SURVETEMENTS, BANDEROLES, ETC.)
MERCI DE FOURNIR DES PHOTOS

AVEZ-VOUS UN SITE INTERNET
NON

OUI

?
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

* Remplir impérativement toutes les colonnes
PERSONNES SALARIEES PAR L’ASSOCIATION PENDANT L’ANNEE ECOULEE *
Nom et Prénom

Profession au
sein de la
structure

Diplôme

Type de Contrat
(emploi jeune…)

Temps de travail
(½ tps, tps partiel,
tps plein)

COMPOSITION DU BUREAU
Fonction

Renseignements
Nom et Prénom :
Profession :

Président

Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Nom et Prénom :
Profession :

Trésorier

Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Nom et Prénom :
Profession :

Secrétaire

Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Nom et Prénom :

Autres membres du bureau Téléphone portable :
Mail :

Montant annuel
Versé
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019
BILAN FINANCIER DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE
A compléter obligatoirement
Dans le cas où l'exercice de l'association est différent de l'année civile, il vous appartient de préciser les dates de
début et de fin d'exercice.
Exercice

Date de début :
DEPENSES

Frais de fonctionnement
Fournitures de bureau
Eau
EDF-GDF
Téléphone - Internet - Affranchissement
Maintenance, entretien, réparation
Assurances
Autres frais à préciser :

Frais de communication (publicité,
dépliants, encarts…)

Montant en
Euros

Date de fin :
RECETTES

Montant en
Euros

Cotisations des membres du club

Produits des activités
Ventes diverses
Prestations à des tiers (TAP …)
Entrées :
Autres (à détailler)
Subventions / Sponsoring (à détailler)

Déplacement/Missions/ Réceptions

Organisation/Participation à des
manifestations (à détailler)

Produits des manifestations (à
détailler)

Frais de personnel
(salaires + charges sociales)
Investissements
(matériel, provision …)
Divers
Charges financières

Divers
Produits financiers

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

* Solde de l'exercice précédent
* Résultat de l'année
* Solde de l'exercice
Le Trésorier,
Nom
Signature

* A remplir impérativement

Le vérificateur des comptes,

Le Président,
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION
A compléter obligatoirement
Dans le cas où l'exercice de l'association est différent de l'année civile, il vous appartient de préciser les dates de
début et de fin d'exercice.
Exercice

Date de début :
DEPENSES

Montant en
Euros

Frais de fonctionnement
Fournitures de bureau
Eau
EDF-GDF
Téléphone - Internet - Affranchissement
Maintenance, entretien, réparation
Assurances
Autres frais à préciser :

Date de fin :
RECETTES

Montant en
Euros

Cotisations des membres du club

Produits des activités
Ventes diverses
Prestations à des tiers (TAP …)
Entrées :
Autres (à détailler)

Frais de communication (publicité,
dépliants, encarts…)

Subventions / Sponsoring (à détailler)

Déplacement/Missions/ Réceptions

Produits des manifestations (à
détailler)

Organisation/Participation à des
manifestations (à détailler)

Frais de personnel
(salaires + charges sociales)
Investissements
(matériel, provision …)
Divers
Charges financières

Divers
Produits financiers

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

* Solde de l'exercice précédent
* Résultat prévisionnel de l'année
* Solde prévisionnel de l'exercice
* L'association sollicite une subvention de
Le Trésorier,
Nom
Signature

* À remplir impérativement

Le vérificateur des comptes,

Le Président,
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
Utilisation de la subvention 2018 :
Si vous avez obtenu une subvention de la ville du Bourget du Lac
au titre de l’année précédente prière d’indiquer ci-contre le montant :
Merci de préciser l’utilisation de cette subvention et sa répartition dans le fonctionnement de votre
association :
Utilisation

Montant

* Merci de joindre impérativement toutes les pièces justificatives
relatives à l’utilisation de la subvention

Subvention 2019 :
Merci de lister par ordre de priorité, dans le tableau ci-dessous, les actions que vous souhaitez voir
subventionnées :

ACTIONS ENVISAGEES
À DÉTAILLER

Coûts estimés

Montant de la
subvention
souhaité

Coûts estimés

Montant de la
subvention
souhaité

FONCTIONNEMENT
(charges courantes et
achat de
consommable)
INVESTISSEMENT
(achat de matériel
pluriannuel et non
consommable)

PROJET ANNUEL OU DEMANDE EXCEPTIONNELLE
À DÉTAILLER

Pour la subvention sollicitée, prière d’indiquer ci-dessous
la somme totale souhaitée :
Fait au Bourget du Lac, le
Le Trésorier,
Nom
Signature

Le Secrétaire

Le Président,
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DEMANDE DE SUBVENTION 2019

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Relevé d’identité bancaire
Attestation d’assurance de l’année en cours
Rapport moral et financier
Statuts et extrait du journal officiel pour les nouvelles associations
Récépissé de la déclaration en préfecture pour les nouvelles associations
Dernier procès-verbal de l’Assemblée Générale
Liste des adhérents triés par commune de résidence
Les pièces justificatives demandées dans le dossier

Validez en
cochant la case
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NOTE EXPLICATIVE SUR L’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS 2019
Généralités concernant les subventions
Les différentes ressources d’une association peuvent se constituer de cotisations, de dons, de recettes de
manifestations, de ventes mais aussi de subventions.
Cependant la subvention n’est pas un droit. Aucune loi n’oblige les pouvoirs publics à donner de l’argent ni à
justifier de ce refus.
Nous tenons à souligner que dans la continuité des actions menées envers ses associations, la commune du
Bourget du Lac s’engage à pérenniser son soutien au dynamisme de son tissu associatif.
Toutefois, au regard du contexte économique tendu et de la baisse considérable des subventions de l’Etat pour
les Collectivités, nous sommes malheureusement contraints à être encore plus vigilants dans la répartition des
subventions.

Critères d’évaluation pour l’attribution des subventions :
La commune du Bourget du Lac analyse les points énoncés ci‐dessous afin de déterminer objectivement les
subventions allouées à ses associations :
 Nombre d’adhérents Bourgetains
 Charges salariales représentant un coût important pour les associations concernées.
 Autonomie financière : mise en place d’actions pour dégager des recettes.
 Participation aux animations organisées par la commune : investissement des bénévoles de l’association
dans l’intérêt collectif.
 Projet particulier à subventionner présentant un réel intérêt pour la collectivité et/ou l’association.
 Niveau de Trésorerie : Capacité de l’association à faire face aux dépenses inhérentes à son bon
fonctionnement.
 Etat du bilan financier et cohérence du budget prévisionnel : pertinence de l’utilisation de la subvention
de l’année précédente.

Subventions indirectes :
Nous nous permettons de préciser que l’aide de la commune pour ses associations ne se limite pas aux
subventions attribuées. La mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel communal, le paiement
de factures d’eau, de gaz, d’électricité, l’entretien des locaux et des terrains de sport constituent également
une charge très importante.
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