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B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET 2018
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article

Nom du bénéficiaire

Nature
juridique du
bénéficiaire
Association

Objet pour lequel est
versée la subvention

Montant de la
subvention

Comité des Fêtes

Participation à l’animation des fêtes
patronales, organisation de lotos, repas,
spectacles, vide-grenier

Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

Aide aux Anciens Combattants

170,00 €

Union fédérale des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre

Achat des gerbes cérémonies officielles et
de chocolats pour Noël

85,00 €

6574

F.N.A.C.A.
Ligue Française contre la
sclérose en plaques
Conjoints survivants des Landes
Donneurs de sang bénévoles
Lions Club
district Pomme de Pin
Visite des malades dans les
établissements hospitaliers
S.P.A.
Matous Landes
A.C.C.A.
Croix Rouge Française
Club Micro Saint-Pierre
La Ligue de l’Enseignement

Orchidem
Ecole de Musique IDEM
Ensemble vocal Chorian
Association Sentimiento Andaluz
Les Amis en Scène
Association Cinéphilandes
Association Vidéo Saint-Pierre
Association Seigneurie des Trois
Rivières

Aide à l’action sociale en faveur des
adhérents et veuves des Anciens
Combattants
Aide aux associations locales pour informer
le public sur cette maladie mal connue
Aides ponctuelles aux adhérents, goûter,
sorties, assemblées générales, journal,
réunions
Aide à la préparation et l’accompagnement
des collectes
Participation à l’opération « Tulipes contre
le cancer »
Aide à l’organisation de lotos mensuels et
de Noël, d’animations
Aide destinée à l’adoption des animaux
abandonnés et en sortie de fourrière
Faire face à l’augmentation des
interventions pour la stérilisation des chats
Organisation de plan de chasse aux
chevreuils et sangliers.
Participation à l’achat de nouveaux
matériels des ambulances
Renouvellement de PC, amélioration du
réseau informatique interne
Aide pour organiser la formation des
bénévoles d’associations
de Saint-Pierre-du-Mont
Participation aux frais de fonctionnement –
apprentissage de la musique, représentation
lors de diverses manifestations
Participation aux frais de fonctionnement
Participation aux frais de fonctionnement
Participation au montage de deux pièces de
théâtre et à la prestation Son et Lumière
Achat de DVD
Participation aux frais de fonctionnement
Participation aux frais de fonctionnement
afin de permettre une cotisation abordable
au plus grand nombre

Sporting Club Omnisports
Sporting Club Football
Gymnastique volontaire

Club des Dauphins

13 900,00 €

250,00 €
50,00 €
370,00 €
240,00 €
75,00 €
120,00 €
500,00 €
200,00 €
1 250,00 €
250,00 €
650,00 €
1 000,00 €

2 700,00 €
60 000,00 €
250,00 €
300,00 €
550,00 €
300,00 €
250,00 €
240,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €

Aide à l’achat de matériel de gymnastique
pour enfants de 6 à 12 ans, l’organisation de
séances pour jeunes adultes
Prise en charge d’une partie des frais de
déplacement, frais d’inscription aux
compétitions

500,00 €

11 000,00 €

Article

Nom du bénéficiaire

6574

Les Amis et Cavaliers
Ecuries d’Ella Es
Dream Landes
Secours Populaire Français

Secours Catholique Landes

Le Panier Montois
Les Restos du Cœur des
Landes
La Ruche Landaise

AZ AA BA
Association La Charla Del
Moun
Aveugles et Mal Voyants
Nos Enfants vers les Enfants
du Monde
La Banque Alimentaire
Association des Paralysés de
France

Alcool Assistance

Union Nationale des
Combattants
Evolu’song
A.D.A.P.E.I. des Landes

Compagnons Bâtisseurs

Le M.R.A.P.

Club Martet Association des
Retraités

Nature
juridique du
bénéficiaire
Association

Objet pour lequel est
versée la subvention
Apporter sécurité et confort aux cavaliers et
chevaux en installant des éclairages sur les
lieux de passage afin d’éviter les accidents

Aide aux différentes actions à l’attention
des jeunes - Kids tour, tournois…
Participation aux aides alimentaires
et vestimentaires
Aide au fonctionnement de la
permanence : accueil, petits déjeuners et
secours financiers et alimentaires
d’urgence
Aide à la distribution alimentaire
aux plus démunis
Participation aux frais de fonctionnement
Aide à l’achat de denrées alimentaires et
de produits d’hygiène de première
nécessité
Les dons permettent de compléter les
parrainages pour le financement des
projets des jeunes - études ou installation
professionnelle
Participation frais de fonctionnement
(cours de langues donnés par des retraités)
Subvention de fonctionnement
Aide pour la scolarité des enfants
défavorisés à Madagascar et au Vietnam.
Organisation de débats soirées-ciné
Participation aux frais de fonctionnement
Aide à l’accueil des personnes
handicapées et leur famille, à la défense
de leurs intérêts, à la mise en place
d’actions de sensibilisation au handicap
Aide à l’accompagnement, prévention,
soutien des personnes en difficulté face à
l’alcool, tenue de permanence avec
groupe de parole
Présenter au mieux les informations
destinées aux adhérents lors des réunions
aux assemblées générales. Achat d’un
vidéo-projecteur
Aide à l’achat de matériel
de son et musique
Participation au projet associatif et à la
réalisation d’investissement au bénéfice
des enfants et adultes handicapés
Poursuite de l’opération d’AutoRéhabilitation Accompagnée sur le
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)
de La Moustey
Aide à la poursuite des actions menées :
accueil des personnes victimes de racisme
et discrimination, organisation
d’évènements festifs et sportifs, rencontre
et repas partagés (quartier La Mosutey),
interventions dans les établissements
scolaires (collège Lubet Barbon),
partenariat avec l’association du quartier
de La Moustey
Participation aux frais de voyages, repas,
lotos, bals, jeux et décorations de Noël

Montant de
la subvention
300,00 €
2 000,00 €
350,00 €

200,00 €

1 200,00 €
1 500,00 €
750,00 €

200,00 €

200,00 €
200,00 €
500,00 €
1 000,00 €
300,00 €

100,00 €

200,00 €

500,00 €
350,00 €

50 000,00 €

200,00 €

1 500,00 €

