REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ISERE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

MAIRIE
DE
SATOLAS ET BONCE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
&
DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION 2021
159, allée du Château
38290 Satolas et Bonce
Tél : 04 74 90 22 97
mairie@satolasetbonce.fr
www.satolasetbonce.fr

Merci de déposer en Mairie
à l’attention de la Commission
« Vie Associative »
ce dossier complété avant le 18 décembre 2020.

L’article L.1611‐4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle
des délégués de la collectivité qui l’a accordée » « Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées
qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les
documents faisant connaître les résultats de leur activité. »

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE
Pièces à fournir avec le dossier :


Copie des statuts de l’association et le récépissé d’inscription à la Sous-Préfecture (seulement si
modifiés)



Compte rendu de votre dernière Assemblée Générale incluant le bilan financier



Attestation d’assurance en cours de validité



RIB portant une adresse correspondant à celle du n°SIRET (seulement si modifiés)



Justificatif de l’emploi de salarié le cas échéant (facture organisme ou contrat de travail)



Copie des factures de formation payées au cours de l’année



Budget Prévisionnel pour 2020-2021
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PROFIL DE VOTRE ASSOCIATION
Nom de votre association :
Date de création de votre association : ………………………………..………………………………..
Siège : ………………………………..………………………………..
Déclarée en Sous-Préfecture le ………………………………..

sous le numéro : ………………………………..…

Union ou Fédération à laquelle est affiliée votre association :
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..
Numéro de SIRET : ………………………………..………………………………..
Nom et numéro de police de la compagnie d’assurance : ………………………………..………………………

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
Composition du bureau :
Nom et Prénom

Adresse

Téléphone – email

Président(e)
Vice-président

Secrétaire
Secrétaire adj.

Trésorier(e)
Trésorier(e) adj.

Identification de la personne chargée du dossier et de la relation avec la Mairie :
...........................................................................................................................
Téléphone :........................................... Mail : .........................................................
L’association possède un site internet : oui : ............................................... non
L’association possède un site Facebook : oui

non
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Moyens humains de l’association :
Nombre de bénévoles (présence régulière)
Nombre de salariés
Volume d’heures annuelles estimées pour les salariés
Nombre d’éducateurs ou animateurs (diplomés non salariés)

VIE DE L'ASSOCIATION
Vos activités : ………………………………..………………………………..
Prix de la cotisation : Satolassiens : Adultes : ……………..………………… Jeunes : ……………..……………………
Extérieurs : Adultes : ……………..……………….. Jeunes : ……………..……………………
Vos adhérents pour l’année 2020-2021 :

Nombre
d’adhérents

SATOLASSIENS
Féminin

EXTERIEURS

Masculin

Féminin

Moins de 6 ans
(Max gde sect maternelle)

De 6 ans à 11ans
(du CP au CM2)

De 12 à 18 ans
Adultes
Les + de 65 ans

Vos manifestations régulières : ……………..…………………………………..……………………
……………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………
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Masculin

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR VOTRE ASSOCIATION
Sur les points suivants, votre association ressent-elle des difficultés ?
Pas
de
difficulté

Le recrutement de nouveaux adhérents
Le recrutement de bénévoles pour l’animation de vos activités
Le renouvellement du bureau
Les connaissances pour exercer vos responsabilités associatives
Les démarches administratives (arrêté municipal, demande
autorisation buvette… )
Les dossiers de demande de subvention
La rédaction de l’article pour le bulletin municipal
La communication sur vos activités / manifestations
Les locaux pour organiser vos activités
Les locaux pour stocker votre matériel
Les locaux pour organiser vos réunions
La propreté des locaux lorsque vous arrivez
La gestion du nettoyage des locaux à la fin de vos
manifestations
Les relations et échanges avec d’autres associations
Les relations et échanges avec la Commission Vie Associative
Les relations et échanges avec le secrétariat de Mairie
Le forum des associations
Le calendrier des manifestations
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Difficulté
peu
importante

Difficulté
moyennement
importante

Difficulté
importante

Difficulté
très
importante

Commentaires / idées :

AIDE FINANCIERE
Montant de la subvention municipale 2020 : ……………..……………………
Avez-vous perçu d’autre(s) subvention(s) (aéroport, département, région, fédération, sponsors,
autres) : oui
non
montant : …………………………..
Connaissez-vous la subvention Association de l’aéroport ? oui

non

Habituellement, comment utilisez-vous la subvention attribuée par la Mairie :
Utilisation de la subvention

Montant

Encadrement des activités (arbitrage, sécurité,…)
Formations des encadrants/bénévoles
Déplacements
Achat ou réparation de matériel
Manifestations
Autres :

Quel montant de subvention municipale annuelle vous semblerait juste pour votre association ?
……………..…………………………………..……………………
Quels sont, selon vous, les deux critères principaux pour obtenir la subvention de la Mairie ?
- ……………..…………………………………..……………………

-……………..…………………………………..……………………
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Seriez-vous intéressé pour réfléchir ensemble aux critères d’attribution des subventions ?
oui

non

si oui, vous êtes plutôt disponible en soirée

un samedi matin

Avez-vous prévu UN PROJET MAJEUR ou UNE ACTION SOLIDAIRE pour 2021/2022 :

VIVRE ENSEMBLE
Avez-vous participé à des événements organisés par la Municipalité en 2019/2020 ?
oui

non

lesquels ? ……………..…………………………………..……………………
……………..…………………………………..……………………
Avez-vous participé à des manifestations en partenariat avec d’autres associations en 2019/2020 ?
oui

non

lesquelles ? ……………..…………………………………..……………………
……………..…………………………………..……………………
Seriez-vous intéressé pour développer des activités ponctuelles avec les ados pendant les vacances
scolaires en partenariat avec d’autres associations ?
oui

non

Nous vous remercions vivement pour le temps que vous avez pris pour remplir ce document, qui nous
aidera pour mieux connaitre votre fonctionnement et vos besoins.
Nous restons à votre disposition,

La commission Vie Associative
associations@satolasetbonce.fr
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