Exercice 2021

Dossier
Demande
de SUBVENTION COMMUNALE

Les demandes de subventions sont étudiées par la commission sports. Les élus s’appuient sur différents
critères.
- Nombre Total de licenciés
- Déplacements / Arbitrages
- Part de licenciés Lestrémois et extérieurs
- Formation / Émulation
- Nombre de licenciés – 20 ans Lestrémois
- Résultats sportifs
- Nombre de licenciés + 20 ans Lestrémois
- Organisation / Manifestation / Projets
- Nombre de licenciés + 55 ans Lestrémois
- Participation à la vie communale
- Évolution Nombre de licenciés / année n-1
- Présence aux manifestations locales et
réunions
- Dégradation / Comportement dans les
installations / Respect des règlements
intérieurs.

Pour information, des demandes de subventions peuvent être également adressées
également à d’autres organismes, dont par exemple :
La Communauté de commune Flandre Lys.
Subvention pour déplacement des sportifs
Les associations sportives peuvent être aidées pour toute participation à une compétition de niveau national.
Les frais kilométriques sont remboursés à hauteur de 0,20 € du kilomètre pour une seule destination par
année et par athlète et selon un barème de critères.
Récompense pour les sportifs médaillés
Les sportifs qui ont effectué un podium dans une compétition fédérale départementale, régionale, nationale
ou internationale dans une fédération unisport peuvent remplir un dossier et recevoir une aide sous forme de
chèques cadeau chez un équipementier sportif
Les appels à projet
Flandre Lys soutient ses communes membres, écoles et associations qui souhaitent mettre en place un projet
favorisant l'activité physique et/ou une alimentation équilibrée. Les appels à projet permettent de solliciter
une aide financière, logistique ou humaine.
https://www.cc-flandrelys.fr/

Le département du Pas de Calais.
Le Département du Pas-de-Calais soutient les associations sportives qui organisent des manifestations ayant
un intérêt territorial, sportif ou départemental. Il soutient également les associations sportives (statut
amateur loi 1901) qui évoluent au plus haut niveau national de leur compétition et dont la discipline est
reconnue de haut-niveau par le ministère des sports.
https://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Aides-departementales

La région Hauts de France.
Des subventions existent également, par exemple pour l’organisation de Tournois internationaux de football
jeunes ou pour soutenir des manifestations sportives d’envergure nationale et internationale.
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/

L’ Agence Nationale du sport.
L’Agence nationale du sport contribue au financement des actions menées par les associations affiliées des
fédérations sportives agréées par le ministère des sports. Elle déploie un dispositif d’Etat d’aide aux
associations pour accompagner le développement des pratiques sportives et soutenir les projets associatifs
portés par les clubs. L’Agence Nationale du Sport a décidé également de mettre en place un fonds de solidarité,
pour soutenir la reprise des activités physiques et sportives, et accompagner le secteur associatif dans les
territoires.
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DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE
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 01/01/2020 ET DU 01/01/2021.
 RELEVÉS D’EPARGNE DU 01/01/2020 ET DU 01/01/2021
IL EST PRECISE QUE TOUTE DEMANDE PARVENANT APRES

LE 20 JANVIER 2021

2020/ COMPTES DE RECETTES ET DEPENSES
SOLDE EN CAISSE AU 1/01/2020 : Fournir le relevé bancaire correspondant

(1) Solde au 01/01/2020 : ………………………………….
DEPENSES

RECETTES

–

TOTAL
Des dépenses (3)

TOTAL
Des recettes (2)

(4) Solde en caisse au 31.12.20 = (1 + 2) – 3 = …………………………

SOLDE SUR COMPTE(S) BANCAIRE(S)
(1) : SUR LE COMPTE COURANT (Fournir le relevé bancaire correspondant) :

SUR LE(S) COMPTE(S) D’EPARGNE (Fournir les relevés bancaires correspondant)

–

–

–

BUDGET PREVISIONNEL 2021
(1) Solde au 01/01/2021 : ………………………………….
DEPENSES

RECETTES

–

TOTAL
Des dépenses (3)

TOTAL
Des recettes (2)

(4) Solde prévisionnel au 31.12.21 = (1 + 2) – 3 = ……………………………

–

–

–

–

–

°1:

)°

°2:

)°

°3:

)°

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.
Merci de joindre le RIB de l’association au présent dossier.

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.

