
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-09-08 
 

OBJET : 

Subventions aux 

associations année 2019 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 octobre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 octobre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 octobre 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine MAREY à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Dominique PAULMIER - Fabienne 

MULARD à Jean-Yves CHARBONNIER. 

 

Membre absent :  
Valérie BLANCHARD. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2019 
 
Tous les présidents et membres de bureau d’association ne prennent pas part au 
vote pour la subvention allouée à leur association. 
 
Monsieur Pierre RODAMEL, conseiller délégué aux finances, informe l’assemblée que la 
commune est sollicitée par plusieurs associations pour des demandes de subventions. Il 
précise que les membres de la commission finances, réunis le 02 octobre dernier ont étudié 
les demandes. 
 

o Le comité de la Loire de la prévention routière sollicite la commune pour un soutien 
financier afin de prolonger leurs actions (notamment passage de la piste 
d’éducation routière dans les écoles primaires) et concourir à la réduction des 
blessés et des morts sur les routes.   

o L’office municipal des sports sollicite une aide pour l’organisation du 30 éme 
anniversaire de l’association.   

o Suite à l’organisation de la manifestation « La Musique qui pétille 2019 », les 
représentants de L’école de musique et de danse et de l’association Not’ en bulles  
ont présenté à Monsieur le Maire le déficit de la manifestation lié principalement aux 
conditions climatiques du week-end. 

 
Les membres de la commission finances proposent :  

- une subvention de fonctionnement de 150 € au comité de la Loire de la prévention 
routière (montant identique à celui de l’an dernier), 

- une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’Office Municipal des 
Sports, 

- un complément de subvention au titre de la « promotion animation » de 2 000 € est 
accordé à Not’ en bulles pour l’organisation de « la Musique qui pétille 2019 ». 

Les propositions sont soumises au conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, après avoir pris 
connaissance des différentes demandes et après en avoir délibéré,  
 DECIDE d’allouer : 

- une subvention de fonctionnement de 150 € au Comité de la Loire de la 
prévention routière, 

- une subvention exceptionnelle de 600 € à l’Office Municipal des Sports, 
- un complément de subvention au titre de la promotion animation de 2 000 € à 

l’association Not’ en bulles. 
 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 16 octobre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


