
DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022

INTITULE DE LA DEMANDE : FONCTIONNEMENT2021-2022 ................................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009326 ...............................................................

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

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

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 8 février 2022...............................................................

MONTANT DEMANDÉ : 650,00 € .........................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : subvention permettant aux élèves d'accéder à la culture.............

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

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

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : OCCE NORD ..............................................................................

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

Adresse du siège social :   543 rue D'ARRAS

Non

Code postal : 59503 ...........................................................................................................Commune : DOUAI CEDEX .................................................................................................

Tél. : 0327080120..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : ad59@occe.coop .................................................................................................

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

N° SIRET : 39045924600042 .............................................................................................

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

Adresse de correspondance :  

 



PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Président LE PRESIDENT Occe-nord 0327080120

Directrice AMANT Cécile 0320535641
ce.0594697k@ac-

lille.fr

Directrice Decherf Agaelle 0320575175
ce.0591568j@ac-

lille.fr

Directrice RASTAVAN Christine

Directrice LEFEVRE Lydie

Directeur VERITE Pierre

Directrice Cavajani Vanessa 0320540603
ce.0594575c@ac-

lille.fr

Directrice DRODZINSKI Valérie

Directeur DEMOL Laurent

Directrice RICHIR Sarah

Sans titre / 
Titre à préciser SEDIK Tassadit

Sans titre / 
Titre à préciser NGORAN Anna-Caroline

Directeur MARTIN Philippe 0320924209
ce.0596209d@ac-

lille.fr

Sans titre / 
Titre à préciser FLANDRIN Nathalie

ce.0591668t@ac-
lille.fr

Sans titre / 
Titre à préciser MASSIEN Aurélie

ce.0591667s@ac-
lille.fr

Directrice LAVALLARD Sophie

Directeur HUGEUX Jean-Michel

Directrice CRAMPETTE V 0320923016
ce.0591662l@ac-

lille.fr

Directrice GUERIN Patricia

Directrice MAILLIEZ Odile

Directrice VANDERSCHOOTEN E.

Directrice DIERENDONCK Isabelle



Directrice DEMOL Michèle

Directrice MONTAGNE Sylvie

Directrice LIPOVAC Marie

Directeur DUJARDIN Christophe

Directrice MONTBOBIER Anne

Directrice MATUSZAK Isabelle

Référent(e) LAVIGNE Marion

Directeur BOUCHARD Laurent 0320923670
ce.0593614h@ac-

lille.fr

Directrice DEHEEGER Amélie 0320541541

Directrice DORCHIES Pascale
ce.0595035c@ac-

lille.fr

Référent(e) AHOUZI Aurélie 0327080120
ahouziaurelie@gm

ail.com

Directrice LAINE Nathalie

Directeur VERHELST Vincent

Sans titre / 
Titre à préciser MARIE Hild

Sans titre / 
Titre à préciser VERHELST Vincent

Directeur CAILLOUX Damien

Directrice LAPLACE Anne

Directrice ARDHUIN Perrine 03 20 92 47 85
ce.0596366z@ac-

lille.fr

Directrice LECUYER Caroline

Directeur DUMONT Xavier

Directrice BERNARD Amélie 0320524391
ce.0593542e@ac-

lille.fr

Directrice FARINE Amélie

Directrice Meersman Frédérique 0320529175
ce.0595511v@ac-

lille.fr

Directrice PIETERS Florence
ce.0595368p@ac-

lille.fr

Référent(e) SOODTS Blandine
blandine598@hotm

ail.com



Directrice MONTIFRET 
CARLIER ISABELLE 03.20.29.80.19

ce.0591609d@ac-
lille.fr

Directrice DESTREBECQ Nathalie

Directeur DELVILLE Patrick 0320534095
ce.0595238y@ac-

lille.fr

Directeur LECUYER Mickaël

Directeur ROUSSEAU Nicolas

Directeur LEFEBVRE Nicolas

Directeur BREUZE Pierre-Yves

Directeur BAERT Raphael 03 20 92 46 57
ce.0595934e@ac-

lille.fr

Directrice Dereuder laurence 0320924395
ce.0594698L@ac-

lille.fr

Directeur Ecole DESBORDES 
VALMORE

Directrice EL HADI Samira 0320393016
ce.0591662l@ac-

lille.fr

Sans titre / 
Titre à préciser Ecole Victor Hugo

jeremie.janequin@
ac-lille.fr

Directrice VANDROMME Christine

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 lillois 0,00 0,00

Adhérents lommois 83,00 1,60

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier :  Patricia GUERIN

Description du projet : participation au financement de:

-animation légo

-spectacle de marionnettes à fil



-spectacle d'un chanteur

-sortie au zoo

-visite et atelier au Lam

-sorite à la ferme

-livres pour les anniversaires

Objectifs poursuivis : participer au parcours culturel de l'élève

Public bénéficiaire du projet : tous les élèves de l'école

Moyens mis en œuvre : coopérative scolaire dont subvention

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Petite enfance/Education

Zone géographique : LOMME - Marais

Indicateurs d'évaluation : nombre d'élèves participants à l'activité.

nombre d'actions éducatives en lien avec le projet.

nombre de parents participants aux actions

Autres partenariats de l'association : participation volontaire des familles

Liste des pièces du dossier

Pièces administratives

Pièce du dossier Etat Date de 
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 04/02/2019
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 04/02/2019

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 04/02/2019
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 04/02/2019

Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 04/02/2019

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 04/02/2019

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 04/02/2019

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

Reçue 04/02/2019

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 04/02/2019

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 04/02/2019

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 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

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 : LE SHELTER DES SENTIERS CULTURELS ................................

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009610 ...............................................................

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

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

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 31 mars 2022 ...............................................................

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

OBJET DE LA DEMANDE : Développement du projet autour des sentiers du monde, des 

actions pédagogiques et culturels du CSC. .................................

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

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

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : COLLECTIF SENTIERS CULTURELS ............................................

SIGLE : CSC .......................................................................................................................

Adresse du siège social :   Pôle Associatif Michelet .112 rue du vingtième Siècle

Non

Code postal : 59160 ...........................................................................................................Commune : Lomme ............................................................................................................

Tél. : 0615688645..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : collectifsentiersculturels@gmail.com ...................................................................

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

N° SIRET : 89005390300013 .............................................................................................

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

Adresse de correspondance :  Pôle Associatif Michelet .112 rue du vingtième Siècle

59160 Lomme



PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Présidente BENJEDDI Dahmane

Secrétaire Antoine Abdoulahi

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 50,00 250,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier :  Dahmane BENJEDDI

Description du projet : Fonctionnement des actions culturelles pour développer le projet autour des 

sentiers du monde, des actions pédagogiques et culturels du CSC.

Objectifs poursuivis : Diffusion, création et vivre ensemble sur la base d'actions autour et pour le 

Shelter.

Public bénéficiaire du projet : Public varié, du grand public des évènements culturels, au public 

rétrécit des actions pédagogiques spécifiques, des ateliers de pratiques 

artistiques et autres.

Moyens mis en œuvre : Moyens confondus suivant objectifs, actions spécifiques et public visé.

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Culture/Vie associative

Zone géographique : Ville de Lomme, Métropole Lilloise

Indicateurs d'évaluation : Présence du public aux évènements culturels, nombres d'adhérents aux 
multiples ateliers et actions culturelles.



Reprise des classes de langues pour continuer le processus pédagogique.

Autres partenariats de l'association : Pour le projet intitulé "Le shelter de l'itinérance culturelle" 

2000 euros octroyé par le département pour l'année 2021.

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 03/11/2020
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 03/11/2020

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 31/03/2022
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 03/11/2020

Récépissé de déclaration en Préfecture Reçue 31/03/2022
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 31/03/2022

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 31/03/2022

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 31/03/2022

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

Reçue 03/11/2020

La Charte d'engagements des associations 
subventionnées, signée par le Représentant légal Reçue 03/11/2020

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 03/11/2020

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 31/03/2022

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

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 : DEMANDE DE DEMARRAGE ET DE FONCTIONNEMENT ............

CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009611 ...............................................................

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

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

DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 1 avril 2022 ..................................................................

MONTANT DEMANDÉ : 400,00 € .........................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE : Achat de matériels associatifs : drapeaux, banderoles ...

Fabrication de tenues pour les adhérents à moindre coût (une partie serait prise en charge 

par l'association)........................................................................

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

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

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION : LES DOGUES POMPON'S............................................................

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

Adresse du siège social :   16 rue René Bodèle 59160 LOMME

non

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

Tél. : 0603324933..............................................................................................................Fax. : ................................................................................................................................

Courriel : dogues.pompons@gmail.com ..............................................................................

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

N° SIRET : 89477484300011 .............................................................................................

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



Adresse de correspondance :  

 

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Présentation du bureau de votre association

Titre Nom Prénom Téléphone Courriel

Sans titre / 
Titre à préciser FEVRIER Damien

dogues.pompons@
gmail.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 65,00 635,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE

Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur Damien FEVRIER

Description du projet : Notre association ne bénéficie que de peu de trésorerie, mais nous 

aimerions pouvoir gagner en visibilité sans pour autant que cela ne coûte trop 

cher à nos adhérents. Nous aimerions également permettre à nos adhérents 

de faire un déplacement en partie financé par l'association, pour les remercier 

de leur fidélité

Objectifs poursuivis : Gagner en visibilité au Grand Stade, mais également lors de nos 

déplacements ou quand nos adhérents se déplacent en ville hors matchs.

Permettre à nos adhérents qui ont pour la plupart des revenus moyens voire modestes, de s'équiper 

pour soutenir leur équipe, et si possible, de faire un déplacement pour 

encourager nos Dogues, mais à moindre frais.

Public bénéficiaire du projet : Les adhérentes et adhérents de notre association, qui bénéficieraient 

des nouveaux matériels pour chaque journée de championnat à 

domicile (19 matchs), pour tous les matchs hors championnat à 



domicile (Coupe de France, Coupes européennes, entre 5 et 15 matchs 

par an), ainsi que lors de nos déplacements dans d'autres stades 

(potentiellement 19 matchs à l'extérieur)

Moyens mis en œuvre : en plus de la subvention demandée, nous prévoyons d'organiser un loto et 

un concours de belote, avec le soutien technique de la commune via sa mise à 

disposition de salles

Autres observations : 

Informations spécifiques de la demande

Thématique : Lomme - Sports

Zone géographique : Matchs à domicile : Stade Pierre Mauroy

Déplacements championnat : France métropolitaine

Déplacements européens : ensemble de l'Europe

Les adhérents vivent essentiellement en métropole lilloise

Indicateurs d'évaluation : Avec nos 65 adhérents à ce jour, l'objectif est de nous équiper de 
minimum 70 drapeaux (1 chacun), et d'investir dans au moins autant de sweat, t-shirts ou autre 
accessoire vestimentaire de visibilité. 

Pour le déplacement, cela dépendra du lieu choisi, sachant qu'un bus normal contient 53 places, mais 
peut-être qu'avec le concours de la commune nous pourrons faire un bus à 2 étages ...

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

Attestation de souscription au Contrat d'engagement 
républicain du décret 2021-1947 Reçue 01/04/2022

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Reçue 01/04/2022
Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour 
laquelle la subvention est sollicitée Reçue 01/04/2022

L' (les) attestation (s) d'assurance Reçue 28/03/2022
Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et 
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que 
l'organisme n'emploie pas de salarié

Reçue 01/04/2022

Récépissé de déclaration en Préfecture Non prévue
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première 
demande, ou en cas de changements) Reçue 28/03/2022

La liste actualisée des personnes composant le Conseil 
d'Administration et le bureau Reçue 28/03/2022

Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse 
correspondant à celle du n° SIRET Reçue 11/03/2022

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

Reçue 01/04/2022

La Charte d'engagements des associations Reçue 01/04/2022



subventionnées, signée par le Représentant légal

Le plus récent rapport d'activité approuvé Reçue 28/03/2022

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 Non prévue

Budget prévisionnel (et compte-rendu financier N-1 si 
renouvellement) de l'action 2 Non prévue

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


