
 

 

7 – 19h 
Remise des Trophées 
sportifs 
Salons d’honneur de 
l’Hôtel de Ville 

9 – 14h 
Loto Handilom 
Maison des Enfants 

Loto Ape Minet Defrenne 
Salle Le Denier 

9 – 10h à 19h 
et 10 - 10h à 18h 
Delivr’air Liber’air 
Salle Dompsin 

9 et 10 

Championnat de France 
Lomme Roller Girls 

Salle Mitterie A 

AGENDA DU MOIS 

N’oubliez pas d’envoyer 
votre demande 

d’annonce dans le 
Lomme + d’Avril à 
vthomas@mairie-

lomme.fr  
pour le 15 février 

dernier délai ! 
 

PRATIQUE 

�  

 

 FEVRIER 2019

Mise en ligne d’une page dédiée aux 
associations sur le site de la ville !
Désormais, vous pouvez accéder à une page dédiée aux associations sur le 
site de la ville de Lomme. Elle se trouve dans le menu en bas à gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six rubriques y sont détaillées : 

�Rubrique « La vie associative » qui comprend 4 sous-rubriques 

�L’équipe et ses missions 

�Moyens mis à la diposition des associations : locations de salles -> découvrez 
notre plaquette 2019 téléchargeable ! Prêt de matériel logistique, communication, 
accompagnement personnalisé 

�Agenda : avec un accès aux évènements culturels et solidaires et un accès aux 
évènements sportifs 

�Infos pratiques : à noter ! Vous pouvez dorénavant nous faire parvenir toutes vos 
demandes (de locations de salles, de mise à disposition de logistique, 
d’accompagnement personnalisé, en matière de communication…) sur l’adresse 
courriel générique suivante : vieassociative@mairie-lomme.fr. 

�Rubrique « création, fonctionnement, dissolution d’une association loi 
1901 »  

Vous y trouverez les grandes lignes en matière de création, fonctionnement 
et dissolution. Bien entendu, Alexis est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches quelles qu’elles soient. Vous pouvez à tout 
moment prendre rendez-vous avec lui par courriel : adebuisson@mairie-lomme.fr 
ou par téléphone : 03.20.48.44.16 poste 30039. 

 



 

 

FORMATION ! 

Une formation 
« Finances » est 

organisée le 19 février 
à 18h 

à la salle Jean Jaurès de 
l’Hôtel de Ville 

Au programme : Les 
bases de la gestion 

financière d’une 

association. 

Inscription obligatoire 
auprès d’Alexis au 

03.20.48.44.16 (poste 
30039) ou par courriel 
adebuisson@mairie-

lomme.fr 

PETIT RAPPEL 

Groupe de travail 
« Groupement 

d’achats » : réunion le 
6 février à 18h au Pôle 

associatif Michelet 

Groupe de travail 
« Communication » : 

réunion le 26 février à 
18h au Pôle associatif 

Michelet 

Merci de confirmer votre 
présence  

à Alexis au 03.20.48.44.16 
(poste 30039) ou par 

courriel 
adebuisson@mairie-

lomme.fr 

�Rubrique « Bourse au bénévolat » qui comprend 2 sous-rubriques 

� « Je suis une association : je propose une mission de bénévolat » 

Cette sous-rubrique vous est dédiée !  
Vous êtes nombreux à vous investir dans des manifestations d’envergure qui 
nécessitent fréquemment de nombreux bénévoles, l’attention des membres du 
bureau étant déjà bien souvent accaparée par l’organisation même.  

Mais il peut également s’agir d’une mission régulière, qui participe au bon 
fonctionnement des activités de l’association, comme c’est le cas de l’association 
« Bois loisirs » qui nous a déjà adressé une annonce qui s’affiche dans cette 
rubrique sur le site. 

Aussi, lancez-vous ! Déposez-nous la fiche téléchargeable sur le site (et à 
disposition chez nous) complétée et nous la relaierons sur le site et dans le 
Lomme + et la lettre d’informations aux Seniors si possible. 

Rappel : pour une parution dans le Lomme + pour un évènement ponctuel, il faut 

nous déposer votre annonce 1 mois ½ avant. 

� « Je suis futur(e) bénévole : faire paraître une annonce » 

Cette sous-rubrique s’adresse aux personnes qui souhaitent s’investir dans une 
voire des missions de bénévolat. Elles devront compléter une courte fiche 
(téléchargeable sur le site et à disposition chez nous) dans laquelle elles 
détailleront les compétences qu’elles souhaitent mettre en avant et nous la 
déposer. Nous les recevrons et les aiderons si nécessaire à remplir la fiche. 
Leur annonce paraîtra sur le site et dans le Lomme + de manière anonyme. Nous 
servirons de relai aux associations intéressées.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! En effet, nombreuses sont les 
personnes prêtes à se lancer dans le bénévolat ; mais  elles ne savaient pas 
vers qui se tourner, aucune structure ne centralisant les demandes jusque-
là ! 

�Rubrique « Subventions »  

Y figurent des informations sur l’aide au démarrage, la demande de 
subvention de fonctionnement, la demande de subvention « évènement 
ponctuel » et autres informations d’ordre pratique. 

�Rubrique « Formations »  

Vous y retrouverez les formations réalisées l’an dernier et le plan de 
formation pour l'année en cours. Le plan de formation 2019 a été revu et se 
décline à présent en 5 thématiques : 

�Thématique Finances 
�Thématique Communication 
�Thématique Administratif 
�Thématique Subventions : à noter ! Le module 2 « dossier de demande de 
subvention évènement ponctuel » se fera uniquement sous forme d’accompagnement 
personnalisé c’est à dire sur rendez-vous auprès d’Alexis. 
�Thématique Evènementiel 

Rendez-vous sur la page « Associations » du site, rubrique « Formations » 
pour découvrir les contenus et objectifs des formations que nous vous 
proposons ! 

�Rubrique « Annuaire des associations » 

Vous pouvez y accéder à l’annuaire des associations.  
Mais nous vous y proposons aussi de nous faire parvenir par courriel les 
modifications à apporter aux informations figurant sur votre fiche mais aussi dans 
le guide des associations (version papier abrégée de l’annuaire) sans attendre la 
mise à jour annuelle que nous effectuons chaque année courant mai. 


