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ANNEE 2023 
DEMANDEUR :  

SIEGE SOCIAL : 

E-mail de l’association / du club : 

Date et N° du récépissé de déclaration (loi du 01/07/1901) :  

Fédération de référence : 

 
PIECES NECESSAIRES A L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE : 

 Ce présent dossier complété, 

 Le Bilan d’activités du dernier exercice, 

 Le PV d’AG constitutive pour les associations 
récemment créées, 

 Une attestation d’assurance Responsabilité civile 

 Budget prévisionnel de la manifestation 
(document à compléter en fin de dossier) 

 Un RIB 
 

 

 Le Rapport financier du dernier exercice clos  
 

 
IMPORTANT : 
Une subvention est une "libéralité" accordée par une puissance publique (Etat, collectivité territoriale, établissement 
public) à une association. La puissance publique dispose d'une totale liberté pour l'octroi des subventions. 
Seules les associations déclarées peuvent recevoir des subventions, mais elles ne peuvent se prévaloir, en la matière, 
d'aucun droit. 
La subvention doit être demandée par l'association. Dans le cas inverse où la collectivité attribue automatiquement une 
subvention, la subvention pourrait être requalifiée de prestations de services. 
 
Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas traité. 
 
A retourner impérativement avant le 15 Février 2023, 12 heures, à l’accueil de la Mairie, pendant les heures d’ouverture, 
du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 16h, par courrier au 32 rue de la République – 58300 DECIZE, ou par 
mail : associations@mairiedecize.fr 

 
 

Montant de la subvention sollicitée auprès de la Commune de DECIZE : ………………………………. € 
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NOM et Prénom du Président en fonction   

Adresse :  

Tel :  E-mail :  

NOM et Prénom du Trésorier   

Adresse :  

Tel :  E-mail :  

NOM et Prénom du Secrétaire   

Adresse :  

Tel :  E-mail :  

 
Buts poursuivis par l’association / le club et formes d’activités 
 

 
Nombre de personnes salariées par l’association / le club (Préciser la nature et la fonction des emplois) 
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Adhérents par commune du territoire (à compléter par l’association) 

Résidence des adhérents 
Nb d’adhérents 

mineurs 
Nb d’adhérents 

majeurs 

AVRIL-SUR-LOIRE   

BEARD   

CHAMPVERT   

COSSAYE   
DECIZE   

DEVAY   

DRUY-PARIGNY   

FLEURY-SUR-LOIRE   

IMPHY   

LA FERMETE   

LA MACHINE   

LAMENAY-SUR-LOIRE   

LUCENAY-LES-AIX   

ST-GERMAIN-CHASSENAY   

ST-LEGER-DES-VIGNES   

ST-OUEN-SUR-LOIRE   

SOUGY-SUR-LOIRE   

THIANGES   

TOURY-LURCY   

VERNEUIL   

AUTRE (HORS CC Sud Nivernais) : ……………………………   

AUTRE (HORS CC Sud Nivernais) : ……………………………   

 

L’association / le club occupe à ce jour le local (ou les locaux) situé (s) : ………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de pièces : …………………………………………………………. Superficie : ………………………………………. 
 
Equipement : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fréquence d’utilisation (jours et horaires : ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personnel municipal mis à disposition : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Matériel et logistique mise à disposition : ………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Engagement 
 
Je soussigné, ……………………………., Président(e), certifie exacte les informations du présent dossier.  
 
Fait à ……………………………………………………, le …………………. Signature :  
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Description de l’action / projets que l’association / le club souhaite développer la saison à venir 
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Résultats financiers du dernier exercice clos 
 

DEPENSES  RECETTES 

Frais généraux                                       …………………..€ 
 
Personnel                                              …………………..€ 
 
Formations/Stages                                …………………..€ 
 
Charges sociales                                   …………………..€ 
 
Achat de matériel et équipement           …………………..€ 
 
Dépenses liées aux manifestations       …………………..€ 
 
Locations                                                 …………………..€ 
 
Frais de déplacement                            …………………..€ 
 
Autres                                                    …………………..€ 
 

 Subventions (fonctionnement)     ……….……………€ 
 
Europe                                         ……….……………€ 
Etat                                              ……….……………€ 
Région                                         ……….……………€ 
Département                               ……….……………€ 
Communauté de Communes      ……….……………€ 
Commune de DECIZE                ……….……………€ 
Autres (préciser)                         ……….……………€ 
……………………………………. 
 
Subventions exceptionnelles      ……….……………€ 
 
Cotisations                                  ……….……………€ 
 
Recettes de manifestations         ……….……………€ 
 
Dons                                            ……….……………€ 
 
Sponsoring                                  ……….……………€ 
 
Intérêts des placements              ……….……………€ 
 
Recettes diverses                         ……….……………€ 
 
Autres                                          ……….……………€ 
 

Total des Dépenses                            ……….……………€  Total des Recettes                           ……….……………€ 

 
Solde de l’exercice :                  ……….……………€ 
 
Solde de l’exercice précédent : ……….……………€ 
 
Solde disponible des comptes courants et des livrets au 31/12 :  

- Compte courant :   ……….……………€ 
- Livrets :                  ……….……………€ 
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Budget prévisionnel 2023 
 

DEPENSES  RECETTES 

Frais généraux                                       …………………..€ 
 
Personnel                                              …………………..€ 
 
Formations/Stages                                …………………..€ 
 
Charges sociales                                   …………………..€ 
 
Achat de matériel et équipement           …………………..€ 
 
Dépenses liées aux manifestations       …………………..€ 
 
Locations                                                 …………………..€ 
 
Frais de déplacement                            …………………..€ 
 
Autres                                                    …………………..€ 
 

 Subventions (fonctionnement)     ……….……………€ 
 
Europe                                         ……….……………€ 
Etat                                              ……….……………€ 
Région                                         ……….……………€ 
Département                               ……….……………€ 
Communauté de Communes      ……….……………€ 
Commune de DECIZE                ……….……………€ 
Autres (préciser)                         ……….……………€ 
……………………………………. 
 
Subventions exceptionnelles      ……….……………€ 
 
Cotisations                                  ……….……………€ 
 
Recettes de manifestations         ……….……………€ 
 
Dons                                            ……….……………€ 
 
Sponsoring                                  ……….……………€ 
 
Intérêts des placements              ……….……………€ 
 
Recettes diverses                         ……….……………€ 
 
Autres                                          ……….……………€ 
 

Total des Dépenses                            ……….……………€  Total des Recettes                           ……….……………€ 

 
 

Merci de présenter un budget prévisionnel de votre action équilibré (dépenses = recettes), incluant le montant de 
subvention attendu de la Commune de DECIZE. 


