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Pôle culture, sport et développement local 
Espace Waldeck-Rousseau 79500 MELLE 
Tél. : 05.49.27.56.96 
Email : c.comino@ville-melle.fr 

DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT  
ANNÉE 2019 ou SAISON SPORTIVE/CULTURELLE 2018/2019 

Dossier simplifié pour un renouvellement 
Association : ……………………………… 

 

 Identification de la personne chargée de la demande de subvention 

NOM : ……………………………….Prénom : …………………………. Fonction dans l’association : ……………………… 

Téléphone : …………… .………..  Portable :  …………..……………. Courriel : ………………………. 

Site Internet de l’association : ………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à ce dossier :   
• le rapport annuel d’activités  
• le compte de résultat et le bilan 2018 ou 2017/2018, et le budget prévisionnel 2019 ou 2018/2019 
• le procès verbal de la dernière assemblée générale 
• la liste à jour des membres du bureau et du conseil d’administration 
• un exemplaire de statuts s’ils ont été modifiés depuis le dépôt d’une demande précédente 
• AGRAFER OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE MEME SI LE COMPTE EST INCHANGE 

A retourner pour le 15 mars 2019 
� Par courrier à Monsieur le Maire : Hôtel de Ville  

Quartier Mairie – 79500 Melle 

� Par mail : c.comino@ville-melle.fr 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

(à faire signer au Président) 
 

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

représentant(e) légal(e) de l’association, en qualité de Président 

 

• certifie que l’association est régulièrement déclarée ; 

• certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des 

déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements 

correspondants ; 

 

• certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, 

notamment la mention de l’ensemble des demandes de subventions 

introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du 

budget par les instances statutaires ; 

 

• demande une subvention de                        €   auprès de la Ville de Melle ; 

• précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée  au 

compte bancaire ou postal de l’association  RIB joint au présent dossier 

 

 

                  Fait, à 

                     Le                                                                        Signature 
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Rappel de l’objet de votre association (article 1 des statuts) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Personnel salarié de l’association :  
Pour chaque personne, préciser la fonction, le type de contrat et le nombre d’heures 

-  
- 
 

Nouvelles activités et/ou manifestations projetées pour 2019 ou 2018/2019 :  
Indiquer l’intitulé et joindre un descriptif des activités et/ou manifestations sur papier libre (locaux, fréquence, créneaux, public 
ciblé, tarifs, nombre de personnes bénéficiaires (dont Mellois et non Mellois)… 

-  
-  
- 
Vous pouvez joindre à ce dossier tous les documents à destination du public qui font la promotion des activités et/ou manifestations proposées 

par l’association (flyers, affiches, articles de presse,…). 

 

Quelles sont les activités et/ou manifestations qui ne sont pas reconduites en 2019 ou 2018/2019 ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous préciser des éléments pour appuyer votre demande de subvention et/ou pour justifier la 
subvention demandée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eléments sur la vie statutaire de l’association 
Dernière réunion de bureau le ……..     / Nombre de participants :  

Dernière réunion du conseil d’administration  le ……..   / Nombre de participants :  

Dernière assemblée générale ordinaire le ………    / Nombre de participants : 

Dernière assemblée générale extraordinaire le ………   / Nombre de participants : 

 

Adhérents 2019 ou 2018/2019 – Total :……….    
 

ADHERENTS Moins de 18 
ans 

Plus de 18 ans 

Habitants de Melle   
Habitants du Pays 

Mellois 
  

 
Montant de l’adhésion/cotisation pour chaque catégorie d’adhérent (préciser les différentes catégories) :   
-  
- 
- 
-  
Prêt de salles et d’équipements municipaux pour réunions ou activités régulières pour l’année N-1 (2018 ou 
2017/2018) et  pour l’année N (2019 ou 2018-2019) :  
(Locaux/nombre de fois dans l’année/valorisation si montant connu)  
- Ville de Melle : 
- Autres communes ou structures de Melle (préciser) :  
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Soutien en nature aux manifestations par la ville de Melle pour l’année N-1 (2018 ou 2017/2018) et  pour 
l’année N (2019 ou 2018-2019) :  
 (A multiplier autant de fois que nécessaire):  
- Nom de la manifestation :  
- Intervention des services techniques (préciser pourquoi) :  
- Matériel prêté :  
- Salles municipales mises à disposition (valorisation si montant connu) :  
 

 
Demandes de subvention de fonctionnement ou sur projet adressées à d’autres collectivités (préciser lesquelles 
et le montant de la demande) pour l’année 2019 ou 2018-2019 : 
(A multiplier en fonction du nombre d’événements organisés) 
-  

-  

 

 

En cas de questions ou de difficultés pour remplir ce dossier (différence entre subvention exceptionnelle et de 
fonctionnement ? Elaboration du budget ?) ou d’augmentation importante du montant de la demande, nous vous 

invitons prendre contact avec le Pôle Culture, Sport et Développement local (05 49 27 56 96). 
 

 
Fait à ………………………, le ………………………………                            Signature 

 
 
 
 
 
 
 

 

Traitement des demandes de subvention 
 

Les subventions de fonctionnement seront étudiées en Commissions municipales (Sport, bien-être 
et vivre ensemble et Attractivité, culture, patrimoine et tourisme) puis votées lors du Conseil 
Municipal d’avril 2019 
 
Elles seront versées courant juin 2019.  
Si vous souhaitez un versement échelonné merci de joindre un courrier adressé à Monsieur le Maire 
précisant l’échéancier souhaité. 
 

Commissions municipales :  
- Sport et bien-être– élu référent : Christophe Labrousse 
- Attractivité, culture– élues référentes : Maryline Auriaux et Hélène Grimbert 
 

Service : Pôle culture, sport, développement local  
 

 
 


