Demande de subventions 2019

Si vous souhaitez solliciter une subvention municipale au titre de l'année 2019, veuillez télécharger le
dossier de demande par l'intermédiaire du lien ci dessous. A noter que vous pouvez également retirer ce
dossier auprès du service animation ou auprès du secrétariat le samedi matin.
Une fois rempli, ce dossier est à déposer (complet) avant le vendredi 8 février 2019 , là aussi auprès du
service animation ou du secrétariat de mairie.
Vous pouvez aussi le renvoyer par mail à : lomenech14@wanadoo.fr

dossier de demande de subvention 2019 à télécharger (387.1 Ko)

.

Des formations pour les bénévoles des associations

La Ligue de l'Enseignement /FAL de la Corrèze et Familles rurales proposent des formations gratuites
ouvertes à tous les responsables et bénévoles des associations.
Différents thèmes y sont abordés (comptabilité, présentation de la Sacem, l’outil informatique, budget et
subventions, assurances rôles et responsabilités des bénévoles, la communication et les réseaux sociaux …
Vous trouverez les programme complets ci dessous ( voir les liens) avec les dates, les lieux et les différents
intervenants
N'hésitez pas à communiquer l'info à vos membres susceptibles d’être intéressés

Programme du premier semestre (139.3 Ko)

Formations familles rurales (848.3 Ko)

.

informations et kit à l'usage des associations

Le kit des associations est un document réalisé en février 2017 (et réactualisé en 2018) par la
municipalité. Il se veut être un outil pour tous les responsables associatifs en place ainsi que pour celles et
ceux qui sont amenés à le devenir.
Il est composé d'une partie théorique sur la législation et le cadre légal concernant les associations , d'une
partie expliquant comment la municipalité vient en aide aux associations , d'une partie concernant le
paysage associatif local et enfin d'une partie plus pratique avec de nombreux conseils méthodologiques sur
la façon d'organiser une manifestation et sur la manière de communiquer.
Découvrez ici la version 2018 de ce kit dans sa totalité.
Nous vous invitons notamment à prendre connaissance de la partie concernant les aides aux associations
avec la modification du système de demande de subventions annuelles et exceptionnelles , puisque le
dossier ne sera désormais plus envoyé mais disponible à la demande en mairie ou téléchargeable sur ce
site. Il vous sera également demandé plus de détails quant aux éléments financiers demandés. Vous serez
avertis de ces changements par courrier en fin d'année 2018.

Le kit des associations 2018 - version complète (1.5 Mo)

Le kit des associations - Qu'est-ce qu'une association ? (1.3 Mo)

Le kit des associations - La municipalité soutient les associations (1.2 Mo)

Le kit des associations - L'offre associative locale (1.5 Mo)

le kit des associations - Méthodologie et conseils (1.4 Mo)

.

Guide "agir pour l'égalité entre les filles et les garçons"
Le guide à télécharger (2.3 Mo)
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