
DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : FURIOUS CIRKUS 2022 ..........................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX008629 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Fonctionnement ...........................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 14 novembre 2021 .......................................................

MONTANT DEMANDÉ : 5 000,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Création du festival pluridisciplinaire "Furious Cirkus" prévu les 6 

et 7 mai à la Maison Folie Beaulieu, dédié aux musiques Rock....

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : LA FABRIK DU BIZARRE ............................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   Pôle Associatif Michelet 112 rue du XXèmè Siècle

Non

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 0613287190..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : vincentdupire1@gmail.com .................................................................................

Site internet : ....................................................................................................................

N° SIRET : 88950204300017 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :  

 



PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Secrétaire KONIECZNY Mélanie
mel.konieczny@fre

e.fr

Président DUPIRE VINCENT

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 25,00 10,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Mélanie KONIECZNY

Description du projet : Création d'un festival de musique Metal à Lomme en mai 2022. Celui-ci 

souhaite, outre la participation de groupes professionnels, permettre le 

mélange d'autres univers artistiques, notamment le cirque, les arts 

graphiques. Des associations lommoises seront conviées à intégrer le projet

selon leur discipline propre (Intermac, etc.) De plus, l'action culturelle a une réelle importance, 

puisqu'elle vise à faire découvrir à un large public l'univers de cette musique. 

Cela prendra la forme d'une exposition, d'une conférence,

idéalement à la Médiathèque L'Odyssée

Objectifs poursuivis : Implanter un projet sur le long terme, pérenniser le festival auprès des 

Lommois et du public régional. Faire découvrir cet univers au plus grand 

nombre.

Public bénéficiaire du projet : Le public lommois. le public régional fan des musiques rock.

Moyens mis en œuvre : subventions , recettes billetterie et bar/restauration / mécénat privé, 

réseaux sociaux, web tv

Autres observations : 



Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Zone géographique : Ville de Lomme

Indicateurs d'évaluation : Fréquentation,

Retour du Voisinage

retour positif du public et des élus lommois et métropolitains

Autres partenariats de l'association : 

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Pièces justificatives des actions/évènements 
subventionnés (copies de factures, etc., à joindre après 
l'action/l'évènement)

Non prévue

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 24/10/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 24/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 24/10/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 24/10/2021

Récépissé de déclaration en Préfecture Non prévue
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 24/10/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 24/10/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 24/10/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 24/10/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 24/10/2021

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 24/10/2021

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Fiche Projet Famille-Parentalité Non prévue
Récapitulatif des contributions en nature et des 
subventions demandées à la Ville (thématique 
Habitat/Logement)

Non prévue

Fiche projets qualitatifs Education Non prévue
Centres sociaux et associations agréées - Axes prioritaires 
jeunesse Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 1 Reçue 14/11/2021

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si Non prévue



renouvellement) de l'action 2

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 3 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 4 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 1 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 2 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 3 Non prévue

Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l’action 
subventionnée 4 Non prévue

Critères de subventionnement des associations sportives 
lommoises (thématique Lomme-Sports) Non prévue











DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : DELIVRAIR LIBERAIR 3 ..........................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX008734 ...............................................................

TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................

NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande...............................................

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 26 novembre 2021 .......................................................

MONTANT DEMANDÉ : 1 500,00 € ......................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : week end jeux gonflables les 4'5 et 6 février 2022 au gymnase 

Dompsin ....................................................................................

AFFAIRE SUIVIE PAR :  Lionel DELECROIX ..........................................................................

ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : FCPE LOMME DELIVRANCE ........................................................

SIGLE : .............................................................................................................................

Adresse du siège social :   avenue de la délivrance Ecole Marie Curie

avenue de la délivrance Ecole Marie Curie...........................................................................

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : LOMME ............................................................................................................

Tél. : 0608426095..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : anne.thibaudeau@neuf.fr ....................................................................................

Site internet : https://ape-delivrance-lomme.fr ..................................................................

N° SIRET : 51103706100013 .............................................................................................

Objet social : .....................................................................................................................

Adresse de correspondance :  

 



PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Trésorière Lejeune Véronique
petitevero@club-

internet.fr

Secrétaire Thibaudeau Anne
anne.thibaudeau@

gmail.com

Secrétaire Caillé Romain rcaille@free.fr

Vice-Président Massien François
fmassien@gmail.co

m

Président Boutet Alexandre
boutetalexandre@

hotmail.com

Trésorière Dufrane Cécilia
cecilia.poujol@gma

il.com

Agréments administratifs de votre association

Type d’agrément Attribué par En date du

Moyens humains de votre association

Type de membre Nombre de 
membres

Montant total des 
cotisations (en €)

Adhérents 10,00 10,00

Bénévoles 15,00 0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Anne Thibaudeau

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : 2020

500 €

Objectifs poursuivis : 

Moyens mis en œuvre : location de jeux gonflables, prêt de matériel et achats pour la petite 

restauration (boissons, crêpes et sandwich)



Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Coût total de l'action : 5 000,00 €

Indicateurs d'évaluation : fréquentation, retours positifs des participants

Autres partenariats de l'association : sponsors (création d'un livret publicitaire d'environ 20 
pages)

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 26/11/2021
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 18/10/2020

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 26/11/2021
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Non prévue 20/11/2017

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 26/11/2021

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 26/11/2021

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 26/11/2021

Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan, 
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du 
commissaire aux comptes le cas échéant

Reçue 26/11/2021

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Non prévue 02/11/2018

Le plus récent rapport d'activité approuvé Non prévue 04/11/2018

Pièces de fond du dossier

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet Reçue 26/11/2021
En cas de renouvellement de la subvention, le compte 
rendu financier de l'action subventionnée Non prévue

Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant 
légal de l'organisme Non prévue

Appel à projets – Délégation PH Non prévue

Devis de l'animation commerciale Non prévue
Bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'événement 
subventionné Non prévue


















