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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2018 DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST  

   
Formulaire à compléter par l’association : Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Nom de l’association ……………………………....……………………………..……………………………………. 

Adresse du siège social ……………………..……………………………………………………………………………  

………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

N° SIRET : ………………………...  N° Préfecture : ……………………………………………………. 
 

Coordonnées du responsable chargé de la demande de subvention 

Nom :       Prénom : 

Téléphone Fixe :     Portable : 

Adresse mail :  
 
    

Nombre total d’adhérents: .……………………….  Nombre d’adhérents San Priots: .………………. 

Nombre de salariés : ……………  Nombre de salariés ETP (équivalent temps plein): …………… 

Nombre total de bénévoles : …………… 

Affiliation à une fédération :    Oui   Non 
(si oui, précisez son nom et ses coordonnées) : .................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Capitaux propres (Fonds associatifs + cumul des résultats des exercices)………………………… 

Montant des liquidités de trésorerie  (banque + caisse +…) :………………………. 

Placements (livret, actions,…) : ………………………….. 

 
 
Montant demandé pour 2018 à la Ville : ……………………… €  
(si plusieurs montants, merci de détailler ci-dessous : ex = 200€  rachat de matériel)  

- Montant : ……………………………€  Affectation : ………………………………………………………….. 

- Montant : ……………………………€  Affectation : ………………………………………………………….. 

- Montant : ……………………………€  Affectation : ………………………………………………………….. 

Pour une subvention supérieure à 23 000€, merci d’indiquer la date de début et de fin de la convention 
d’objectifs et de moyens :   

Date de début : ..……../…..…../…..…..   Date de fin : ………./……..../……....  

Si votre demande est supérieure à la subvention accordée en 2017 par la Ville, merci de justifier l’argumentation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



P a g e  | 2 

 

Moyens mis à disposition de l’association par la Ville de Saint-Priest 
 
 

 La commune met à votre disposition les équipements suivants : 
 

Désignation du local, équipement sportif, salle municipale, MDA, … 
(y compris les occupations régulières) 

Surface en m² 
Temps 

d’occupation 
hebdomadaire 

   

   

   

   

   

 La commune prend à sa charge les énergies et fluides suivants : 

 Electricité   Gaz   Eau   Chauffage   Téléphone 

 La commune met à votre disposition le matériel suivant :  

Type de manifestations 
Nombre 

deTables 
Nombre de 

Chaises 
Nombre de 
Barrières 

Nombre de 
Chapiteau 

Autres 

      

      

      

 La commune met à votre disposition des moyens en personnel :  

Désignation du poste 
Temps mensuel de mise à 

disposition 

 

 

 

 

 

 

 La commune met gratuitement à votre disposition des salles municipales pour vos manifestations :  

Type de manifestation (AG, lotos, repas,…) Nom de la salle 
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L’ANNÉE 2016 

 

 CHARGES Montants   PRODUITS Montants 

 

 

60 Achats  70 Ventes – produits de service  

 Achat de fournitures diverses    Participation des usagers  

 Eau, Gaz, électricité, combustibles    Prestation de services (dont PS CAF)  

 Autres achats (précisez)    Vente de produits ou d’activités               
(buvettes, repas,  bals, soirées, sorties…) 

 

    Autres produits (précisez)  

61 
Services extérieurs 

 74 Subventions d’exploitation  

 Loyers et charges (mobilier et 
immobilier) 

  
Ville de  Saint-Priest 

 

 Entretien et réparation   Autres communes (précisez)  

 Primes d’assurances   Grand Lyon  

    Conseil Général  

62 Autres services extérieurs   Conseil Régional  

 Publicité et communication    CAFAL  

 Frais de transport    Etat  

 Frais postaux et télécommunications   Europe  

 Frais de formation   Bailleurs privés (Sponsors, fondations…)  
 Autres services extérieurs (précisez)   

 Autres subventions (précisez) 
 

      
64 Charges de personnel  75 Autres produits gestion courante  

 Salaires et charges du  personnel      

      

66 Charges financières   Autres recettes (précisez)  

 Remboursement d’emprunt      

 Frais financiers (agios bancaires)     

 Autres charges financières (précisez)      
 Autres charges  (précisez)   

   

      

 
 

    

 TOTAL CHARGES   TOTAL PRODUITS  

 

Contributions volontaires en nature   

Valorisation du bénévolat  

Avantages en nature (Mise à disposition de 
locaux, de personnel, fluides,…) 

 

Autres contributions (précisez) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SIMPLIFIE DE L’ANNÉE 2016 

 
Cette présentation synthétique doit être complétée par la transmission de votre rapport moral, rapport d’activité et 
rapport financier. 

Description de la vie associative (dernier compte rendu de l’AG) 

Vous êtes invités à décrire le dynamisme et le fonctionnement démocratique de votre association : fréquence des réunions du 
bureau et du conseil d’administration, nombre et dates des Assemblées générales, autres formes d’implication de vos 
adhérents… 

 

  

 

 

 

Description des activités permanentes ou ponctuelles de l’année écoulée 

 

 

 

 

 

  

Description des principaux temps forts de l’association 

Fêtes, événements particuliers… 

 

 

 

 

Selon vous quels sont les apports de votre association pour les habitants de Saint-Priest ? 
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 BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE POUR L’ANNÉE 2018 

 

 CHARGES Montants   PRODUITS Montants 
  

60 Achats  70 Ventes – produits de service  

 Achat de fournitures diverses    Participation des usagers  

 Eau, Gaz, électricité, combustibles    Prestation de services (dont PS CAF)  

 Autres achats (précisez)    Vente de produits ou d’activités               
(buvettes, repas,  bals, soirées, sorties…) 

 

    Autres produits (précisez)  

61 
Services extérieurs 

 74 Subventions d’exploitation  

 Loyers et charges (mobilier et 
immobilier) 

  
Ville de  Saint-Priest 

 

 Entretien et réparation   Autres communes (précisez)  

 Primes d’assurances   Grand Lyon  

    Conseil Général  

62 Autres services extérieurs   Conseil Régional  

 Publicité et communication    CAFAL  

 Frais de transport    Etat  

 Frais postaux et télécommunications   Europe  

 Frais de formation   Bailleurs privés (Sponsors, fondations…)  
 Autres services extérieurs (précisez)   

 Autres subventions (précisez) 
 

      

64 Charges de personnel  75 Autres produits gestion courante  

 Salaires et charges du  personnel      

      

66 Charges financières   Autres recettes (précisez)  

 Remboursement d’emprunt      

 Frais financiers (agios bancaires)     

 Autres charges financières (précisez)      
 Autres charges  (précisez)   

   

      

 
 

    

 TOTAL CHARGES   TOTAL PRODUITS  

 

Contributions volontaires en nature   

 

 

 

Valorisation du bénévolat 
 

Avantages en nature (Mise à disposition de 
locaux, de personnel, fluides,…) 

 

Autres contributions (précisez) 
 

 

 

Fait à :                                          le  

Signature du Président  
(Précédée de la mention « certifié exact ») 

 

 

 

ANNEXE 
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DEMANDE DE SUBVENTION 2018 

LISTE DES ELEMENTS A FOURNIR 

 

Pour toute demande de subvention envoyer : Partie réservée au service 

 

 

Fourni          Non fourni 

 Une lettre de demande de subvention indiquant les grands axes de vos 
activités programmées en 2018, ainsi que le montant sollicité. La version 
papier sera signée par le Président. (Si les axes de vos activités 
programmées en 2018 et/ou le montant sollicité varient par rapport à 
2017, justifier avec précisions les montants et les raisons. En cas 
d’événement nouveau (anniversaire…) prévu en 2018 et induisant des 
dépenses nouvelles et/ou une sollicitation spécifique des services 
municipaux, merci de décrire précisément le projet et les besoins.) 



 Le dossier de subvention complet (4 pages)  

 Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale 

 Un RIB en cas de première demande ou de changement de banque  

 

Et également pour toute demande de subvention supérieure  
à 10 000 € : 

  

 Le rapport moral et d’activités de l’année 2016 (ainsi que le rapport 
d’orientations) 



 Le rapport financier 2016 accompagné des comptes financiers du 
dernier exercice clos (bilan, compte de résultat) établis conformément 
aux règles dictées par le plan comptable général en vigueur et certifiés 
par la personne habilitée (trésorier, commissaire aux comptes, 
comptable) 



 Pour les structures organisant un accueil de loisirs, une copie des 
données de fréquentation annuelles transmises à la CAF 



 
 
 

A retourner par mail impérativement avant le 15 septembre 2017 à l’adresse suivante : 

 
vieassociative@mairie-saint-priest.fr 

 
 

 (Service vie associative – Place Charles Ottina – BP 330  69801 Saint-Priest cedex) 
 

Ou téléchargeable sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr 

mailto:vieassociative@mairie-saint-priest.fr

