
Dossier de demande de subvention 2023

Volet A
Nom complet de l’association :
………………………………………………………………………………………..

➔ Associations éligibles :

Toute association déclarée loi 1901 à but non lucratif dont le siège social et/ou une ou plusieurs
activités se déroulent sur la commune de Pélussin et sollicitant la commune pour une aide directe
ou indirecte.

➔ Pièces à joindre impérativement au dossier de demande de subvention
version numérique préférable
* document type fourni dans le volet A du dossier de demande de subvention 2023

*la “fiche association” ci-après dûment renseignée

le rapport d'activité présenté lors de la dernière assemblée générale

*un extrait du procès-verbal de la dernière assemblée générale faisant état de l’affectation
du résultat du dernier exercice comptable

la liste des personnes chargées de l’administration de l’association précisant leur fonction
(conseil d’administration ou conseil collégial )

les derniers statuts déposée en préfecture

le dernier récépissé de dépôt en préfecture (création ou modification)

l’attestation d’assurance en responsabilité civile de l’association

*les soldes de trésorerie (ou le bilan comptable) à la clôture du dernier exercice

Des questions, des difficultés pour compléter votre dossier ?
Prenez rendez-vous en ligne auprès des élu·es en charge de la vie associative > RDV Subvention

ou par téléphone auprès de Thomas BRUHAT au 04 74 87 62 02
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FICHE ASSOCIATION

1 / Carte d’identité

● Nom de l'association : …………………………………………………………………….……………
● Date de création (date de publication au Journal Officiel) : …………………………………………
● N° RNA : ……………….………..…….
● N° SIREN : …………………………(obligatoire pour le versement de subvention en numéraire)

2 / Coordonnées

● Adresse postale du siège social : …………………………………………………………………….
● Code postal : ……………………  / commune : ……………………………………………………
● Téléphone : ……………………... / courriel : ……………………………………………………….

● Adresse de gestion / communication (si différente du siège social)
…………………………….………………………………………………………………..

● Code postal : …………………..  / commune : ………………………………………………………
● Téléphone : ……………………... / courriel : ……………………………………………………….

3 / Représentant·e légal·e

● Nom : …………………………….... / prénom : …………..….…………………….
● Fonction : ………………………………..……
● Téléphone : ………………………….. / courriel : …………………………………………………….

4 / Personne en charge du présent dossier de demande de subvention
(si différente du représentant légal)

● Nom : …………………………….... / prénom : …………..….…………………….
● Fonction : ………………………………..……
● Téléphone : ………………………….. / courriel : …………………………………………………….

5 / Affiliation et adhésion à d’autres associations
● Le cas échéant, nom complet du réseau, union ou fédération auxquels l’association est affiliée

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

……………………………………………………………………………………………………………..
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6 / Les instances de
fonctionnement

Cochez la réponse
correspondante à
votre situation :

Cette instance
est-elle active ?

Indiquez

Le nombre de
membres qui

la composent :

Indiquez

La fréquence
annuelle des

réunions :

Le bureau ロ oui ロ non

Le conseil d’administration
ou collégial

ロ oui ロ non

L’assemblée générale ロ oui ロ non

Autres instances à préciser (ex
: commission thématique)
● …

● …

● …

ロ oui ロ non

ロ oui ロ non

ロ oui ロ non

● Commentaires éventuels sur le fonctionnement, la participation, etc. :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 / Le projet associatif

Le projet associatif est un document dissocié des statuts. Il est le résultat d'une réflexion collective sur
ce que souhaitent réaliser les membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire,
compte tenu de la situation actuelle de leur structure.

● L’association a-t-elle rédigé un « projet associatif » ? ロ oui ロ non

➔ Si oui, merci d’en joindre une copie à votre dossier de demande de subvention.

➔ Si non, l’association souhaiterait-elle un accompagnement pour rédiger son projet
associatif à venir ? ロ oui ロ non
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8 / Les moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée

Nombre de bénévoles :
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière non
rémunérée

Nombre de volontaires :
Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat spécifique
(par ex. service civique)

Nombre total de salarié·es :

Nombre de salarié·es en ETPT* annuel :
(équivalent temps plein travaillé)

Nombre d’intervenant·es extérieur·es rémunéré·es :

Nombre d’intervenant·es extérieur·es rémunéré·es en ETPT* annuel :

Nombre d’adhérent·es :
Adhérent·e : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de l'association

* L’ETPT est calculé à partir de la durée annuelle légale de travail soit 1607 heures

● Commentaires éventuels sur les moyens humains :

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

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

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

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

9 / Les adhérent·es Année N-1 : Année en cours :

♀ ♂ ♀ ♂

moins de 12 ans

12/17 ans

18/25 ans

26/60 ans

Plus de 60 ans

Total

Dont pélussinois·es

Total général d’adhérent·es
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10 / Engagement du représentant légal

Je soussigné·e (nom, prénom) …………………………………………………..……………………….….

représentant·e légal·e de l'association (dénomination) ……………………………………………………

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou
mandat portant la signature du représentant légal et désignant la personne qui le représente

➔ atteste sur l’honneur :

- l’exactitude des renseignements administratifs et financiers fournis dans le cadre de ce
dossier de demande de subvention,

- la complétude du présent dossier de demande de subvention,

- que l’association souscrit au contrat d’engagement républicain annexé au décret pris pour
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyen·nes dans leurs relations avec les administrations.

➔ engage l’association :

- à satisfaire aux contrôles réglementaires découlant de l’attribution éventuelle d’une
subvention,

- à justifier de l’emploi des fonds accordés,

- à produire les budgets et les comptes ainsi que le rapport d’activité ou tout autre élément
complémentaire demandé dans le cadre de la justification de la présente demande de
subvention.

Je sollicite (case·s à cocher) :

❑ une mise à disposition gratuite de moyens humains et/ou matériel (matériel, local,
terrain, accompagnement)

❑ une subvention de fonctionnement

❑ une subvention pour 1 ou 2 projets d’action

À ………………………..……….. , le …………………………….

Signature :
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FICHE DES ANNEXES
1 / Affectation du résultat de l’exercice comptable N-1

→ Reproduire le modèle ci-dessous en l’adaptant à la situation de l’association ou transmettre le
procès-verbal original de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

L’affectation du résultat comptable fait partie de la présentation du bilan financier et est décidée par
l’organe délibérant sur les comptes annuels à l’issue d’une délibération. (source www.associatheque.fr)

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale (ordinaire)
de l’association …………………………………………………….nom de l'association

Le ………………………….. date de l’AG

l’assemblée générale de l'association ………………………………………………….nom de l'association

siégeant ……………………………………………………………………………………………………..

adresse du siège ou de l’antenne pélussinoise de l’association

s'est réunie au ……………………………………………………………………………………………..

adresse du lieu de la réunion

L'ordre du jour prévoyait notamment l’approbation du bilan financier et l'affectation du résultat de

l’exercice clos le ………………………………………………… date de clôture de l’exercice

L’exercice présentant un résultat

de ……………..… € , il a été procédé au vote de la délibération suivante :

● L’assemblée générale approuve l'affectation du résultat déficitaire / excédentaire rayer la

mention inutile de l’exercice comptable ……………….. année N d’exercice au compte report à

nouveau de l’exercice comptable ……………….. année N+1.

Cette délibération a été adoptée à l'unanimité / à la majorité de l’assemblée générale rayer la

mention inutile et indiquer le nombre de voix le cas échéant

Fait à ………………..... le………………...........

Le ou la représentant·e légal·e nom prénom, Le ou la responsable des finances idem

Signature Signature
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2 / Eléments financier
→ Elément à compléter et à contresigner ou transmettre le document existant contresigné

● Soldes de trésorerie

Association (dénomination complète) : …………..……………………..………………..
soldes de trésorerie   au ……/……/ 20…..

Compte courant
Livret d’épargne
Caisse
Autres

……….…€

……….…€

……….…€

……….…€

● Bilan comptable (le cas échéant)

Le document « bilan comptable » permet d’avoir une lecture précise de l’état de la situation financière
de l’association. Il met en évidence l’état de l’ensemble des avoirs. Il doit être équilibré.

Association (dénomination complète) : …………..……………………..………………..
Bilan comptable   au ……/……/ 20…..

ACTIF MONTANT PASSIF MONTANT

IMMOBILISATIONS

Constructions
Mobilier
Matériel
Autres

………………€

……….…€
……….…€
……….…€
……….…€

CAPITAUX PERMANENTS

Report N-1
Résultat de l’exercice N
Subvention
d’investissement
Emprunt

………………€

……….…€
……….…€
……….…€
……….…€
……….…€

CRÉANCES

Usagers

………………€

……….…€

DETTES

Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

………………€

……….…€
……….…€
……….…€

COMPTES FINANCIERS

Banque
Caisse
Autres

………………€

……….…€
……….…€
……….…€

TOTAL ACTIF ………………€ TOTAL PASSIF ………………€

Le/la représentant·e légal·e  :                             Signature :                             Date :
(nom prénom)
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