
Nom de l'association
Activités générales de 

l'Association
Action à financer
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l'opération

Subvention 

accordée par la 

ville

OSML LUTTE                                     

(N°448 181 719 00015)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de la 

lutte et toutes autres activités 

la reprenant

L'OSML Lutte a organisé une compétition de lutte, le Trophée "OCTAVE SANNIER" qui s'est 

déroulée au Palais des Sports le 22 octobre 2017. Ce challenge rassemble plus de 150 participants.
1 000,00 € 500,00 €

UNION DES PECHEURS LOMMOIS 

(N°508 201 944 00016)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de la 

pêche et toutes autres 

activités la reprenant

Chaque année, l'Union des Pêcheurs Lommois réempoissonne l'étang de pêche du Parc Naturel. 

Cette année, l'association a dû faire face à un achat de poissons plus important que les années 

précédentes.

7 274,23 € 1 000,00 €

OSML ATHLETISME              (N°448 

181 503 00013)

Promotion, développement, 

organisation et pratique de 

l'Athlétisme et toutes autres 

activités la reprenant

L'association OSML Athlétisme a participé aux Championnats de France Cadets Juniors à DREUX 

(Eure-et-Loir) du 30 juin au 07 juillet 2017 et à la Coupe de France des relais à Salon-de-Provence 

(Bouches-du-Rhône) les 7 et 8 octobre 2017.

2 171,51 € 1 000,00 €

LOMME LILLE                        

METROPOLE HANDBALL               

(N°390 912 335 00093)

Promotion, développement, 

organisation et pratique du 

Handball et toutes autres 

activités la reprenant

L'association Lomme Lille Métropole Handball organise le vendredi 22 décembre et le samedi 23 

décembre 2017, le Handball Night fluo  
3 900,00 € 1 000,00 €

OSML FOOTBALL                     

(N°435 187 745 00011)

Promotion, développement, 

organisation et pratique du 

Football et toutes autres 

activités la reprenant

Suite à la création des Hauts de France, les différentes équipes jeunes sont amenées à effectuer 

des plus longs déplacements, ce qui entraine une augmentation des frais de déplacements
3 900,00 € 1 950,00 €

TOTAL 5 450,00 €


