
Exercice 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier  

de demande 
 

de SUBVENTION COMMUNALE 
 

 

 

Associations sportives 
 

 

 

Nom de l’association :……………………………………………….……………………………….….……………….………………… 

 

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

 

 

A retourner en mairie au plus tard pour le 15 JANVIER 2019 

 



 
 

Critères d’attribution de subvention sportive établis par la commission sport : 
 
 

- Nombre Total de licenciés  
- Part de licenciés Lestrémois et extérieurs 
- Nombre d’adhérents – 20 ans Lestrémois 
- Nombre d’adhérents + 20 ans Lestrémois 
- Nombre d’adhérents + 55 ans Lestrémois 
- Évolution Nombre de licenciés / année n-1 
- Déplacements / Arbitrages 
- Formation / Émulation 
- Résultats sportifs 
- Organisation / Manifestation / Projets 
- Participation à la vie communale 

- Présence aux manifestations locales et 
réunions 

- Dégradation / Comportement dans les 
installations (respect des consignes du 
service des sports) 

- Les subventions CCFL :  
- Les médaillés, les déplacements pour   les   
compétitions nationales. 
 - L’emploi salarié. 
 - Pour les clubs sportifs intercommunaux  
CCFL.

 

Rappel : Les demandes de subventions concernant les domaines ci-dessous doivent être 
faîtes aux organismes précités (autre que la municipalité): 
 

 Localement : la CCFL : http://www.cc-flandrelys.fr 
 
 Aide à la compétition « Haut niveau » 

- Aide aux déplacements pour les 
compétitions de niveau national 

- Récompense versée aux résultats 
départementaux, régionaux, nationaux 
(médaillés). 

 
 

 Aide à l’organisation des compétitions 
sur le territoire CCFL : 

- Appel à projet concernant les  
manifestations sportives locales d’intérêt 
communautaire  

- -Organisation d’un Championnat de France 
 - Rayonnement intercommunal 

*Après étude de la commission sport CCFL
 Au niveau du Département et de la Région :  
 
Conseil Général  62 :   http://www.pasdecalais.fr/pro/cg62 

 Aide à l’organisation de manifestations sportives 
     Aide aux manifestations sportives de masse  le plus grand nombre 
 

Conseil Régional 59/62 :  -  Aide aux manifestations de haut niveau 
Organisation  Nationale, Européenne, Mondiale 

       Coupes et Championnats Fédéraux 
 
 Au niveau National : Le C.N.D.S (Centre National pour le Développement du Sport) (Ex F.N.D.S) :  

- Le Centre National pour le Développement du Sport déploie un dispositif d’Etat d’aide aux associations 
pour accompagner le développement des pratiques sportives. A ce titre plus de 7,3 millions d’euros 
sont destinés à la région Nord-Pas de Calais.  

- Cette enveloppe est destinée à soutenir les projets associatifs sportifs portés par les clubs, mais 
également à accompagner les têtes de réseau du mouvement sportif (Ligues, Comités Régionaux, 
Comités départementaux).  

- Ce soutien financier contribue à corriger les inégalités d’accès à la pratique (féminines, petite enfance, 
handicapés…), à favoriser la prise de licences mais également à accompagner les efforts de 

structuration du mouvement sportif. L’accent mis cette année sur le soutien à l’emploi sportif va 
permettre la création de 67 nouveaux postes. 778 associations de la région Nord-Pas de Calais pour 

plus de 2044 actions sont soutenues en 2014. Consulter le site du CNDS : http://www.cnds.info 

http://www.cnds.info/


          

Nom de l’Association : ............................................................................................................………………………………………………….. 
  

Adresse du Siège Social : .......................................................................................................……... ................................................... 
  

Nom – Adresse – Téléphone et E-mail du Responsable auquel doit être adressée la correspondance :  
 

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

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

 

Date de Parution au Journal Officiel : …….........../................./……............  Est-elle agréée Jeunesse et Sport : OUI - NON    

 

Si oui, N° d’agrément et date : …………………………………………………………………………………….................................................. 
 

 

Nom, Qualité, Profession, Domicile, Téléphone et E-mail des Administrateurs :  
 

 Président : ..................................................................................... ................................……………………………………………………… 
 

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

 Secrétaire : ....................................................................................................................…………………………………………………….. 
 

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

 Trésorier : .....................................................................................................................……………………………………………………… 
 

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

 
 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

LA PRES       CETTE DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE A MONSIEUR LE MAIRE DE LESTREM ACCOMPAGNÉE : 
                                 - D’UN RELEVE D’IDENTITE POSTAL OU BANCAIRE 

- L’                           - ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 

             - RELEVÉS BANCAIRES DU 01/01/2018 ET DU 01/01/2019 

             -                - RELEVÉS D’EPARGNE DU 01/01/2018 ET DU 01/01/2019 
L  

 

IL EST PRECISE QUE TOUTE DEMANDE PARVENANT APRES LE 15 JANVIER 2019 

NE POURRA ETRE EXAMINEE AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 
 



 
2018 / COMPTES DE RECETTES ET DEPENSES 

 

SOLDE EN CAISSE AU 1/01/2018 : Fournir le relevé bancaire correspondant 
 

(1) Solde au 01/01/2018 : …………………………………. 
 

DEPENSES RECETTES 

Frais d’organisation d’activités, 

de manifestations 

 
 

Apport du compte d’épargne  

Achat de matériels – 

d’équipements 
 Cotisations Adhérents  

Frais de licences  Recette d’entrées  

Frais de personnel  Subvention communale  

Frais d’engagement  Subvention CCFL  

Frais d’assurance  Autre(s) subvention(s) 
 

Frais d’arbitrage  Buvette 
 

Transports et déplacements  Recettes d’activités 
 

Frais de secrétariat   
 

Frais de stages de formation   
 

Frais divers de gestion   
 

Dons   
 

Virement au compte d’épargne   
 

TOTAL 

Des dépenses (3) 
 

TOTAL 

Des recettes (2) 

 

 

 

 (4) Solde en caisse au 31.12.18 = (1 + 2) – 3 = ………………………… 



SOLDE SUR COMPTE(S) BANCAIRE(S) 
(1) : SUR LE COMPTE COURANT AU 01/01/2018 
et 01/01/2019 
(Fournir le relevé bancaire correspondant) :  

Solde au 1er janvier 2018 

 

Solde au 1er janvier 2019 
 

 

SUR LE(S) COMPTE(S) D’EPARGNE AU 
01/01/2018 et 01/01/2019 (Fournir les relevés 
bancaires correspondant)  
 

Solde au 1er janvier 2018 

 

Solde au 1er janvier 2019 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 
 

1 – Montant de la subvention accordée en 2018 : ……………………………………………€ 

 

2 – Justification de l’utilisation de la subvention accordée en 2018 : 
  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3 – Justification de l’épargne existante (Projets…) : 

 

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

 

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

 

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

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



BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

 

 (1) Solde au 01/01/2019 : …………………………………. 
 

 

DEPENSES RECETTES 

Frais d’organisation d’activités, 

de manifestations 

 
 

Apport du compte d’épargne 
 

Achat de matériels – 

d’équipements 
 Cotisations Adhérents  

Frais de licences  Recette d’entrées  

Frais de personnel  Subvention communale  

Frais d’engagement  Subvention CCFL  

Frais d’assurance  Autre(s) subvention(s) 
 

Frais d’arbitrage  Buvette 
 

Transports et déplacements  Recettes d’activités 
 

Frais de secrétariat  Recettes d’activités 
 

Frais de stages de formation   
 

Frais divers de gestion   
 

Dons   
 

Virement au compte d’épargne   
 

TOTAL 

Des dépenses (3) 
 

TOTAL 

Des recettes (2) 

 

 

 

 

 (4) Solde prévisionnel au 31.12.19 = (1 + 2) – 3 = …………………………… 

 



PROJET D’ACTIVITES POUR 2019 
 

1 – Montant de la subvention demandée en 2019 : …………….………………………………………………………….. € 

 

2 – Justification de la demande (projet d’activités en 2019 pour les seniors, les féminines, les 

jeunes - si oui, à détailler) : 
 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

3 – Participation aux manifestations organisées sur la Commune : (fête de clôture des écoles 

de sports, journée portes ouvertes, téléthon, parcours du cœur, etc) 
 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

  

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

 



 

FONCTIONNEMENT - 20 ans + 20 ans +      + 55 ans 

Nbre d’adhérents sportifs de l’Association 

Joindre liste détaillée (avec Nom, Prénom, âge et  

lieu de résidence) 

 

 

  

Nbre d’adhérents sportifs LESTREMOIS 

Joindre liste détaillée (avec Nom, Prénom, âge  et 

adresse précise) 

   

 

Montant cotisation – Sportif lestrémois 

 

   

 

Montant cotisation – Sportif extérieur 

 

   

 

ENCADREMENT SPORTIF en 2019  

Nom / Prénom / Adresse 
Diplôme sportif 

Fédéral ou Etat 

Diplôme 

Premiers Secours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coût total de rémunération des éducateur(s) : …………………………………………………………………………………………………….  

 

Educateur n° 1 :     Salaire(s) : ……………...…………………………….… Charge(s)° :…...…………………………………….……..……….……… 

 

Educateur n° 2 :     Salaire(s) : ……………...…………………………….… Charge(s)° :…...…………………………………….……..……….……… 

 

Educateur n° 3 :     Salaire(s) : ……………...…………………………….… Charge(s)° :…...…………………………………….……..……….……… 

 

 

 



 

Nombre total d’adhérents ……………………………. dont……………….………… domiciliés dans la Commune, 
 

soit …………………….……… membres lestrémois de moins de 20 ans au 31.12.2019 
 

soit …………………….……… membres lestrémois de plus de 20 ans 
 

Nombre de membres actifs ……………………………..… (Membre de l’association participant 

bénévolement au fonctionnement et à l’organisation des manifestations). 

 

Le demandeur certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, précise que 
cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de 
l’association :  
 

Nom du titulaire du compte : ...................................................................................................... 
 
Banque : ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domiciliation :………………………………………….…………………………………..…………………………………….… 
 

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 

A ……………………………, le …………………………… 

Le Président,    Le Secrétaire,    Le Trésorier, 
 

 

 

 

Avis important 
 

Le Conseil Municipal ne subventionne que les associations ou organismes présentant un 
intérêt communal. Les articles 1 et 2 du Décret-Loi du 30 Octobre 1935 disposent que : 
 

Toute œuvre association ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au 
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. 
 

Tout groupement, association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention dans 
l’année en cours est tenu de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie 
certifiée de son budget et du compte de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents 
faisant connaître les résultats de son activité. 
 

Le conseil municipal pourra donc procéder à un contrôle de la comptabilité des associations 
ou demander la production des pièces comptables, en vue de s’assurer du bon emploi de la 
subvention qu’il aura attribuée. 


