Ville d'ACHICOURT
Année 2019
Demande de Subvention
Association : ....................
- Domaine Sportifà retourner en Mairie avant le 29 Janvier 2019
à Mr Le Maire
Reçu en Mairie le : ......./......./201..

STRUCTURE DE VOTRE ASSOCIATION
ASSOCIATION : ...............................................................................
N° d'enregistrement à la Préfecture...............................................................
Date de parution au Journal Officiel ............................................................
N° d’agrément Fédéral du Club : ..................................................................
Adresse du Siège Social : ..............................................................................
............................................................................

Nom du Président : .......................................................................
Adresse : ....................................................................................
Tel : ............................................................................................
Adresse mail :.............................................................................
Nom du Secrétaire :.......................................................................
Adresse : ....................................................................................
Tel : ............................................................................................
Adresse mail :.............................................................................
Nom du Trésorier : .......................................................................
Adresse : ....................................................................................
Tel : ............................................................................................
Adresse mail : .............................................................................
Votre Association a t-elle un agrément Jeunesse et Sports ?
Oui
Non
(entourer la réponse qui convient)
si oui, N° ........................................... délivré le ..................................
par .....................................

VOS ADHÉRENTS
Achicouriens
Masculin

Féminin

Non Achicouriens
Masculin

Total

Féminin

Enfants de
6 à 12 ans
Jeunes de
13 à 18 ans
Adultes

Seniors
( 60 ans et
plus)
Total

Catégories

Coût de la licence
Loisirs

Nombre de licenciés loisirs
Nombre de licenciés compétition

Compétition

Coût de l'adhésion

ENCADREMENT et FORMATION
Vos moyens humains et votre encadrement
Avez-vous des formations de bénévoles en cours ou en prévision pour 2019 ?
Si oui, lesquelles …..........................................................................................
…..........................................................................................
…..........................................................................................
Coût de ces formations

Nom Prénom des entraîneurs

€

Qualification

Brevet de
secouriste
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Nom Prénom des Dirigeants

Fonction

Brevet de
secouriste
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Effectif total de votre section
( athlètes+dirigeants) :

BUDGET
Montant des subventions reçues les 3 dernières années :
2016

2017
€

2018
€

€

Montant de la subvention demandée pour l'année 2019 :
€
- Hors coût salarial -

Votre Association emploie-t-elle un ou plusieurs salariés ?

Oui

Non

(entourer la réponse qui convient)
Coût salarial ( Salaires et Charges) ..................................................................€

Comment ces personnes sont-elles rémunérées ? Espèces
(entourez le/les modes choisis)

Chèque
Chèque Emploi Service ( A .S.P )
Autre

Avantages consentis par la Ville
OUI
Mise à disposition de locaux

Mise à disposition de
matériel
Mise à disposition de
véhicules
Autres :

NON

Types de local, matériel, lieux …..

Aides et partenariat
Votre Association sollicite-t-elle la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(ex DDJS) dans le cadre du CNDS (ancienne appellation du FNDS) ?

Oui

Non

(entourer la réponse qui convient)

Votre Association participe-t-elle au dispositif « Ticket loisirs » mis en place par la C.A.F ?

Oui

Non

(Entourer la réponse qui convient)

Votre association sollicite-t-elle des partenaires (action occasionnelle)
ou sponsors ( à l'année) ?
Si oui, lesquels et dans quels domaines
Partenaires /
Sponsors

Équipement

Financier

Matériel

FONCTIONNEMENT INTERNE ET VIE LOCALE
jour(s), lieux et heure(s) d'entraînement :
LUNDI : ............................................................... …..
MARDI : ......................................................................
MERCREDI :................................................................
JEUDI :.........................................................................
VENDREDI : ...............................................................
SAMEDI : .....................................................................
DIMANCHE : ................................................................

Votre association prend-elle part à des compétitions ?

Oui

Non

(Entourer la réponse qui convient)

Date de la dernière AG : ..................................................

Votre Association met elle en place un partenariat avec un médecin dans le
cadre du renouvellement des licences en début de saison ?

Oui

Non

Quels sont les projets de Manifestations Sportives organisées par votre
Association ?
........................................................................ date ................................................
........................................................................date ................................................
........................................................................date ................................................
.........................................................................date ................................................

Quels sont les projets de manifestations organisées par votre association
pour l'autofinancement ?
........................................................................ date ................................................
........................................................................ date ................................................
........................................................................ date ................................................

Votre association participe-t-elle à la vie locale ?

Aquathlon

Oui

Non

Téléthon

Oui

Non

Fête du Moulin

Oui

Non

Votre association est-elle partenaire du dispositif « PASS-SPORT »
mis en place par la Ville ?
Oui

Non

Date de votre prochaine assemblée Générale : ….........................................

DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES
Coordonnées de votre établissement bancaire :
…...................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
N° de compte : …...........................................................................................................

POSITIF

NÉGATIF

Compte bancaire (solde au 31/12/2018)
Frais de gestion de compte au 31/12/2018
Compte rémunéré (solde au 31/12/2018)

Réserve de crédit (somme destinée à la
Fédération, pour les affiliations ou ré-affiliations,
les enregistrements ou achats de licences)

Joindre OBLIGATOIREMENT le dernier relevé de chaque compte détenu.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations fournies
Le Président

Le Trésorier

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Réalisé 2018

Réalisé 2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
2019

A
Recettes courantes
Recettes de
manifestations
Subventions et
dotations
Dons cotisations
licences
Autres recettes
(À préciser)

Totaux
B
Dépenses de
fonctionnement
(assurances,
salaires ...)
Dépenses de
manifestations
(tournoi, soirées,
loto ...)
Frais de transport
Amendes et pénalités
Arbitrage
Formation
Engagement
Autres dépenses (à
préciser)
Achat de matériel ou
d'équipement)
Totaux

Solde : A – B

=

€

ANNEXE

FICHE PROJET
(Cette fiche ne concerne qu'une première création d'action)
Une fiche par action sur laquelle vous indiquerez :
- Le nom de l'action, la date prévue, le lieu ainsi qu'un bref descriptif de cette manifestation
- Une estimation chiffrée de cette action.
Nom de l'action .................................................................................................................
Date prévue : ......................................................................................................................
Lieu : ..................................................................................................................................
Public visé : ........................................................................................................................
Votre projet : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Estimation de cette action
Présentation des devis
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soit ...........................€.
Cette somme ne doit pas figurer dans votre prévisionnel 2019.
Cette première demande sera étudiée séparément de la demande de subvention.

