Part Fixe : Documents à joindre
RIB de l’association
Compte rendu de l’assemblée générale 2021
Inscription et mise à jour du PASS GRAULHET

DEMANDE DE SUBVENTION

2022

à retourner au service vie associative - 05 63 42 85 50

avant le 14 janvier 2022

DENOMINATION & ADRESSE
CORRESPONDANCE

Fiche 1 - Déclaration sur l’honneur des effectifs

Groupe 3 CULTURE

Si les informations ci-contre sont
érronées ou incomplètes, veuillez
indiquer les rectifications ci dessous

Fiche 2 - Déclaration sur l’honneur des locaux utilisés
Fiche 3 - Bilans financiers 2019 / 2020 / 2021
Fiche 4 - Budget prévisionnel 2022

SIEGE SOCIAL (pour réception du courrier)

Part Variable : Documents à joindre
Fiche 5 - Actions prévues pour 2022

Adresse
Code Postal

Ville

Mobile / tél.

Mail

Site Web

Fiche 6 - Budget prévisionnel de l’action projetée en 2022
COMPOSITION DU BUREAU

Si la composition du bureau est différente, merci de fournir l’organigramme ou une fiche explicative complémentaire

Part Variable : Documents à joindre ultérieurement
Fiche 7 - Actions réalisées en 2022

Président(e)
M.
Mme.
Mobile / tél.

Fiche 8 - Bilan financier de l’action réalisée en 2022

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

Mail

Nom

Mobile / tél.

Prénom
Mail

Trésorier(e)
M.
Mme.

Montant de la subvention 2022
sollicitée

Nom

Mobile / tél.

Prénom
Mail

Vice-Trésorier(e)
M.
Mme.

REGLEMENT
inscrire la date

Prénom

Vice-Président(e)
M.
Mme.

Graulhet, le

Nom

Cachet

signature
Signature du Président.
ou de son représentant

Nom

Mobile / tél.

Prénom
Mail

Secrétaire
M.
Mme.

Nom

Mobile / tél.

Prénom
Mail

Vice-secrétaire
Le service vie associative reste à votre disposition pour tout renseignements complémentaires
Tél. 05 63 42 85 50

M.
Mme.
Mobile / tél.

Nom

Prénom
Mail

PART FIXE

PART VARIABLE

PROFIL

EVALUATION QUALITATIVE

Année de création
Association reconnue d’utilité publique*

Oui (Si oui, fournir un justificatif)

Salarié(s) / Bénévole(s)

Non

* Voici quelques critères pris en compte pour être reconnu d’utilité publique :
Domaine d’action (intêret général), rayon d’action (envergure nationale), au moins 200 adhèrents, ressources supérieures à 46 000€, résultat positif lors des 3 derniers exercices.
Objet de l’association (ne cocher qu’une seule catégorie)

Nombre de salarié(s) :
Nombre de bénévole(s) :

Si oui, valorisation des heures éffectuées :

Reconnaissance professionnelle (prix, récompense, labellisation,...)

1 / Opinion, expression, défense des droits, défense des causes, des intérêts

Si oui

2 / Education, enseignement, recherche
3 / Culture

Thématique de l’action

4 S / Sport

Sujet de société : Laïcité, égalité homme femme, radicalisation, écologie, etc...

4 J / Loisirs et vie sociale
5 / Action caritative et humanitaire, action sociale, santé, formation professionnelle, insertion
6 / Défense des intêrets économique, services aux entreprises, et développement local
Projet de l’association orienté vers :

vers les membres de l’association

Public ciblé : Habitants Quartier Prioritaire de la Ville, scolaire, maison de retraite, etc...

vers des publics extérieurs à l’association

CRISE SANITAIRE
Avez-vous dû interrompre totalement ou partiellement vos activités du fait de la crise sanitaire au
cours des années 2020 et 2021 ?
Oui, totalement

Oui, partiellement

Partenariats mobilisés
Subventions sollicitées

Non

Quel est le degré de priorité pour votre association des objectifs suivants :
Faible

Assez
Forte

Très
forte

Artistiques (mise en scène, regard extérieur, ....)

Augmenter le nombre de vos membres
Renforcer le bénévolat
Reconstituer ou développer vos ressources traditionnelles
Renouer avec vos partenaires privés et/ou publics

EVALUATION QUANTITATIVE

Renforcer l’accompagnement de votre association (en matière juridique,
technique, financière, de gestion...)

Réussite de l’action

A la lumière de la crise sanitaire, pensez vous nécessaire de faire évoluer le projet ou le fonctionnement de votre association dans les aspects suivants :
Oui

Financière (équilibre budget)

Non

Développer de nouvelles activités et de nouveaux services
Au contraire supprimer certaines de vos activités

Participants (poucentage de remplissage)

Redéfinir les populations cibles de l’association
Concevoir une nouvelle organisation de travail
Redéfinir la répartition des tâches entre bénévoles et salariés
Développer le partenariat avec d’autres associations
Mutualiser ou intensifier la mutualisation de certaines tâches
Rechercher d’autres partenaires financiers

Rayonnement territorial

