MAIRIE
DE
SATOLAS ET BONCE

169 allée des platanes
38290 Satolas et Bonce

Mieux vous connaitre
pour mieux vous accompagner

Tél : 04 74 90 22 97
Fax : 04 74 90 35 48
www.satolasetbonce.fr
mairie@satolasetbonce.fr

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
&
DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION 2022

Merci de remplir ce dossier avant le 3 janvier 2022 et de le déposer en Mairie à
l’attention de la Commission Vie Associative.
Vous pouvez privilégier la voie numérique en vous rendant site le site internet
de la Mairie / Vie Associative / Documents utiles.
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 avec le dossier



Compte rendu de votre dernière Assemblée Générale incluant le bilan financier



Budget Prévisionnel pour 2021-2022



Attestation d’assurance en cours de validité



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



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

PROFIL DE VOTRE ASSOCIATION
Nom de votre association :
Date de création : ………………………………..………………………………..
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 VOTRE ASSOCIATION
Composition du bureau
Nom et Prénom

Président(e)
Vice-président

Secrétaire
Secrétaire adj.

Trésorier(e)
Trésorier(e) adj.

Adresse

Téléphone – email

Identification de la personne chargée du dossier et de la relation avec la Mairie :
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

Mail :

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 VOTRE ASSOCIATION
Vos activités : ………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Prix de la cotisation : Satolassiens : Adultes : ……………..………………… Jeunes : ……………..……………………
Extérieurs : Adultes : ……………..……………….. Jeunes : ……………..……………………

Vos adhérents pour l’année 2021-2022 :

Nombre
d’adhérents

SATOLASSIENS
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

Masculin

EXTERIEURS
Féminin

Masculin

VIVRE ENSEMBLE
Vos manifestations régulières : ……………..…………………………………..……………………………………………………
…………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A quel(s) événement(s) organisé(s) par la Municipalité en 2021 votre association a t’elle participé ?
Vœux d’été aux associations

Forum des associations

Cérémonie du 11 novembre

Autres : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous organisé des manifestations en partenariat avec d’autres associations en 2021 ?
oui

non

lesquelles ? ……………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………….
……………..…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

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

AIDE FINANCIERE
Montant de la subvention municipale 2021 : ……………..……………………

Comment avez-vous utilisé la subvention attribuée par la Mairie :
Utilisation de la subvention
Encadrement des activités (arbitrage, sécurité,…)
Formations des encadrants/bénévoles
Déplacements
Achat ou réparation de matériel
Manifestations
Autres :

Montant

Nous vous proposons de discuter ensemble des critères d’attribution des subventions le samedi 5
Février à 11h30, à la Mairie.
Un membre de votre association sera présent : oui

non

.

Avez-vous perçu d’autre(s) subvention(s) (aéroport, département, région, fédération, sponsors,
autres) : oui
non
montant : ………………………….

SUBVENTION AEROPORT
Chaque année, les aéroports de Lyon attribuent une subvention à des associations locales selon un appel
à projet. Pour info, pour la session de septembre 2021, 5 associations de notre commune ont bénéficié
de cette subvention pour un montant total de 3750€ (1300 associations locales étaient concernées, 73
avaient déposé un dossier, 40 ont reçu une subvention)
Pour 2022 :
- 2 commissions : février et juin.
- Thème choisi : « l’intergénérationnel et partage (inter-associatif) »
- Dossier disponible sur le site internet de la Mairie dans la rubrique Vie Associative
- Personne référente à l’aéroport : Christine Collet, sur ce poste uniquement le mardi matin,
christine.collet@lyonaeroports.com
- Pour la commission de Février , dossier à renvoyer avant le 7 janvier à :
AEROPORTS DE LYON, Direction Développement Durable
A l’attention de Madame Christine COLLET
B.P. 113
69125 LYON-SAINT EXUPERY AEROPORT

Vous pouvez nous envoyer une copie de votre dossier à associations@satolasetbonce.fr : un membre de la
commission Vie Associative sera présent au comité de pilotage afin de défendre au mieux les intérêts de
nos associations. Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance !
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.
Restant à votre écoute,
Céline Clement, Virginie Allarousse, Marine Piaguet, André Genillion et Clément Vernaison,
Membres de la commission Vie Associative
Vous avez la parole :

