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Direction   
Sports Loisirs 

 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

A retourner à Golfe du Morbihan –Vannes agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président 

P.I.B.S 2 - 30 rue Alfred Kastler - CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX 
 
Année budgétaire : ..................................................................................................  
 
 
Nom de l’Association :  .............................................................................................  
 
 
Adresse du siège social :  ...........................................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
 
Date de déclaration en Préfecture et numéro d’enregistrement : ...........................................  
 
Objet :  ................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
 
 
Intitulé exact du compte (RIB, RIP ou RICE à joindre impérativement) :  
 
Banque :  ..............................................................................................................  
 
Guichet :  ...................... N° de compte :  ....................................... Clé : ......................  
 
 
Nom, prénom et adresse du Président : ..........................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
 
Nom, prénom et adresse du correspondant (s’il n’est pas Président) :  
 
 .........................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................  
  
N° de téléphone :  ....................................... Courriel:  ...............................................  
 
 
 
Dates limites d’envoi du dossier : 
- pour les manifestations du 1er semestre : au plus tard 30 novembre de l’année N-1 
- pour les manifestations du 2nd  semestre : au plus tard  30 mars de l’année N 
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Répartition des adhérents par commune (sur le territoire communautaire) : 
 

                   Commune d’origine des 
adhérents 

Nombre d’adhérents 

 Arradon  

 Arzon  

 Baden  

 Brandivy  

 Colpo  

 Elven  

 Grand Champ  

 Ile aux Moines  

 Ile d’Arz  

 La Trinité Surzur  

 Larmor Baden  

 Le Bono  

 Le Hézo  

 Le Tour du Parc  

 Locmaria Grand- Champ   

 Locqueltas  

 Meucon  

 Monterblanc  

 Plaudren  

 Plescop  

 Ploeren  

 Plougoumelen  

 Saint Armel  

 Saint Gildas de Rhuys  

 Saint-Avé  

 Saint-Nolff  

 Sarzeau  

 Séné  

 Sulniac  

 Surzur  

 Theix - Noyalo  

 Trédion  

 Treffléan  

 Vannes  

 Autres communes  
 
 
 
     

    Montant de la subvention demandée :  .........................  € 
 
 

Merci de joindre un budget de l’action / projet, précisant la nature des dépenses et des recettes ( si 
différent compte de résultat ). 
Vous pourrez ensuite les reporter dans le compte de résultat prévisionnel joint, incluant l’ensemble 
des dépenses et recettes de l’association. 
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 Nature du projet 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

  
 Nombre de participants ou nombre de bénéficiaires ou nombre de spectateurs 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 
 Dates des évènements 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 Niveau de retombées médiatiques pour les manifestations (national, régional, départemental 
ou local) 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 
 Dernier exercice (notamment le compte rendu de l’emploi de la subvention de la Communauté 

d’Agglomération ) 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

  
 Prévisions pour le prochain exercice (en cas de demande de subvention exceptionnelle, joindre 

impérativement le ou les devis)  
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  
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 Afin de déterminer l’intérêt communautaire de votre projet, veuillez mettre en avant les 

éléments qui le justifient : participation d’autres associations, spécificité, itinérance de la 
manifestation, population/public visé… 

 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 
 Autres associations ou mouvements intégrés à l’activité ou à la manifestation – niveau 

d’implication 
  
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................  

 
 
 Disponibilités financières constatées au bilan 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................  

 
 

 Part des disponibilités financières consacrées au projet 
 
 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................  

 
 
Le : 
 
Le Président 
(nom et signature) 
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BUDGET DU DERNIER EXERCICE CLOS 
 Ou joindre les documents visés par le trésorier ou cabinet comptable, et approuvés en Assemblée Générale. 

COMPTE DE RESULTAT 

Exercice clos le: 31/12/20… 31/12/20… 

 
Total Total 

PRODUITS D'EXPLOITATION     

Ventes de marchandises     

Production vendue     

Prestations de service     

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 0 0 

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Etat     

Région     

Département     

Communauté d'agglomération     

Communes     

Sponsors     

Autres     

      

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges     

Collectes     

Cotisations     

Autres produits     

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)  (I) 0 0 

CHARGES D'EXPLOITATION     

Achats de marchandises     

Variation de stocks (marchandises)     

Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stocks (matières premières et autres 
approvisionnements)     

Autres achats et charges externes (2)     

Impôts, taxes et versements assimilés     

Salaires et traitements     

Charges sociales     

Autres charges de personnel     

Dotations aux amortissements sur immobilisations     

Dotations aux provisions sur immobilisations     

Dotation aux provisions sur actif circulant     

Dotation aux provisions pour risques et charges     

Autres charges     

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)  (II) 0 0 

   RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 0 0 

Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun     

Excédent attribué ou déficit transféré (III)     

Déficit supporté ou excédent transféré (IV)     
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PRODUITS FINANCIERS     

De participations (4)     

Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)     

Autres intérêts et produits assimilés (4)     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de charges     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 0 0 

      

      

CHARGES FINANCIERES     

Dotations aux amortissements et aux provisions     

Intérêts et charges assimilés (5) Différences négatives de change     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 0 0 

   2 - RESULTAT FINANCIER  (V - VI) 0 0 

   3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT  (I - II + III - IV +V - VI) 0 0 

   PRODUITS EXCEPTIONNELS     

Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS  (VII) 0 0 

CHARGES EXCEPTIONNELLES     

Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements et aux provisions     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  (VIII) 0 0 

   4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL  (VII - VIII) 0 0 

   Impôts sur les bénéfices  (IX)     

   TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII) 0 0 

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI +VIII +IX) 0 0 

   5 - RESULTAT 0 0 

   (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs 
  (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier 
        dont redevances sur crédit-bail immobilier 
  (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
  (4) dont produits concernant des entreprises liées 
  (5) dont intérêts concernant des entreprises liées 
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BILAN ACTIF 

 
31/12/20... 31/12/20... 

Exercice clos le : Brut 
Amort. & 

Prov. Net  Net 

     
ACTIF IMMOBILISE         

Immobilisations incorporelles         

•  Frais d'établissement         

• Frais de recherche et de développement         
• Concessions, brevets, licences, logiciels, drts & val. 
similaires         

• Fonds commercial (1)         

• Autres immobilisations incorporelles         

• Immobilisations incorporelles en cours         

• Avances et acomptes         

Immobilisations corporelles         

• Terrains         

• Constructions         
• Installations techniques, matériel et outillage 
industriels         

• Autres immobilisations corporelles         

• Immobilisations grevées de droits         

• Immobilisations corporelles en cours         

• Avances et acomptes         

Immobilisations financières (2)         

• Participations         

• Créances rattachées à des participations         

• Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         

• Autres titres immobilisés         

• Prêts         

• Autres immobilisations financières         

TOTAL          (I)         

Comptes de liaison         

ACTIF CIRCULANT         

Stocks et en-cours         

• Matières premières et approvisionnements         

• En-cours de production de biens         

• En-cours de production de services         

• Produits intermédiaires et finis         

• Marchandises         

• Avances et acomptes versés sur commandes         
 
 
         



 8/11

 
 
Créances d'exploitation (3) 

• Créances usagers et comptes rattachés         

• Autres créances         

• Valeurs mobilières de placement         

• Instruments de trésorerie         

• Disponibilités         

• Charges constatées d'avance (3)         

TOTAL          (II)         

• Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)         

• Primes de remboursement des emprunts (IV)         

• Ecarts de conversion actif (V)         

     
TOTAL GENERAL     (I à V)         

     
(1) dont droit au bail         

(2) dont à moins d'un an 
   

  

(3) dont à plus d'un an         

ENGAGEMENTS RECUS         

Legs nets à réaliser 
   

  

- acceptés par les organes statutairement compétents 
   

  

- autorisé par l'organisme de tutelle 
   

  

Dons en nature restant à vendre         
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BILAN PASSIF 
Exercice clos le : 31/12/20.. 31/12/20.. 

 
Net  Net 

   FONDS ASSOCIATIFS     
Fonds propres     
Fonds associatifs sans droit de reprise     
dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. Affectés à 
des biens renouvelables     
Ecarts de réévaluation     
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées     
Autres réserves     
Report à nouveau     
      
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)     
Autres fonds associatifs     
Fonds associatifs avec droit de reprise     
Résultats sous contrôle des tiers financeurs     
Ecarts de réévaluation     
Subvention d'investissement sur biens non renouvelables     
Provisions réglementées     
Droits des propriétaires (Commodat)     
      

TOTAL  (I) 0 0 

Comptes de liaison      (II)     
      
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
Provisions pour risques     
Provisions pour charges     

TOTAL  (III) 0 0 

      
FONDS DEDIES     
Sur subventions de fonctionnement     
Sur autres ressources     

TOTAL  (IV) 0 0 

DETTES (1)     
Emprunts obligatoires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)     
Emprunts et dettes financières divers (3)     
Avances et acomptes reçus sur commandes     
Dettes fiscales et sociales     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Autres dettes     
Produits constatés d'avance (1)     

TOTAL  (V) 0 0 

Ecarts de conversion passive (VI) 
  TOTAL GENERAL  (I à VI) 0 0 

   (1) dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours)     
(2) dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours)     
(3) dont emprunts participatifs     

ENGAGEMENTS DONNES     
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR LE PROCHAIN EXERCICE  

 

 
Total Total 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Ventes de marchandises     
Production vendue     
Prestations de service     
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 0 0 
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation     
Etat     
Région     
Département     
Communauté d'agglomération     
Communes     
Sponsors     
Autres     
      
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges     
Collectes     
Cotisations     
Autres produits     
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)  (I) 0 0 
CHARGES D'EXPLOITATION     
Achats de marchandises     
Variation de stocks (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stocks (matières premières et autres 
approvisionnements)     
Autres achats et charges externes (2)     
Impôts, taxes et versements assimilés     
Salaires et traitements     
Charges sociales     
Autres charges de personnel     
Dotations aux amortissements sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotation aux provisions sur actif circulant     
Dotation aux provisions pour risques et charges     
Autres charges     
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)  (II) 0 0 

   RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 0 0 
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun     
Excédent attribué ou déficit transféré (III)     
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 11/11

 
PRODUITS FINANCIERS     
De participations (4)     
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)     
Autres intérêts et produits assimilés (4)     
Reprises sur provisions et transferts de charges     
Différences positives de charges     
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 0 0 

 
    

CHARGES FINANCIERES     
Dotations aux amortissements et aux provisions     
Intérêts et charges assimilés (5) Différences négatives de 
change     
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
     

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 0 0 

   2 - RESULTAT FINANCIER  (V - VI) 0 0 

   3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT  (I - II + III - IV +V - VI) 0 0 

    
PRODUITS EXCEPTIONNELS     
Sur opérations de gestion     
Sur opérations en capital     
Reprises sur provisions et transferts de charges 
     
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS  (VII) 0 0 
 
CHARGES EXCEPTIONNELLES     
Sur opérations de gestion     
Sur opérations en capital     
Dotations aux amortissements et aux provisions 
     
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  (VIII) 0 0 

   4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL  (VII - VIII) 0 0 

   Impôts sur les bénéfices  (IX)     

   TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII) 0 0 
TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI +VIII +IX) 0 0 

   5 - RESULTAT 0 0 

   (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs 
  (2) dont redevances sur crédit-bail mobilier 
       dont redevances sur crédit-bail immobilier 
  (3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
  (4) dont produits concernant des entreprises liées 
  (5) dont intérêts concernant des entreprises liées 
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