DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
ATHLETISME - EPREUVES COMBINEES ET MARCHE.............................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009514 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 5 mars 2022 .................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 500,00 € .........................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Participation de 2 athlètes aux championnats de France (Rennes 12 & 13 février 2022) : 1 en épreuves combinées (heptathlon) et
1 en marche athlétique (5000m) + 1 entraîneur
accompagnateur. .......................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Florence HOUZET ...........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : Office Sportif Municipal Lommois - section Athlétisme ...............
SIGLE : OSML Athlétisme ...................................................................................................
Adresse du siège social :

STADE DES ORMES RUE DE LOMPRET

Non

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

Tél. : 0779897446 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : bureau@lommeathle.fr ........................................................................................
Site internet : http://www.lommeathle.fr/ ..........................................................................
N° SIRET : 44818150300047 .............................................................................................
Objet social : Pratique et développer toutes les disciplines de l'athlétisme (courses, sauts,
lancers) .........................................................................................................

Adresse de correspondance :

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Trésorier

CECCHELLI

ROMEO

Trésorier

GHESTEM

François

Présidente

VAILLANT

Claire

bureau@lommeath
le.fr

Secrétaire

GLOAGUEN

Marine

bureau@lommeath
le.fr

bureau@lommeath
le.fr

Agréments administratifs de votre association
Type d’agrément

Attribué par

En date du

Sports

Direction régionale de la
Jeunesse et des Sports

04/12/2001

Moyens humains de votre association
Type de membre

Nombre de
membres

Montant total des
cotisations (en €)

Autres adhérents (montant de cotisation
différent)

233,00

0,00

Adhérents

359,00

0,00

Adhérents lillois

14,00

0,00

Adhérents lommois

112,00

0,00

Bénévoles

43,00

0,00

Salariés CDI

1,00

0,00

Services civiques

1,00

0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Madame Claire VAILLANT
Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée :

Objectifs poursuivis : * Permettre la participation aux championnats de France
* Développer l'expérience des grands championnats
Moyens mis en œuvre : Mise à disposition d'un minibus + utilisation d'un véhicule personnel
Mobilisation de l'entraîneur (sur son temps bénévole)
Mobilisation des fonds propres du club en complément de la subvention exceptionnelle sollicitée.

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Sports
Zone géographique : Les athlètes et leur entraîneur sont licenciés au club de Lomme.
Les championnats ont eu lieu à Rennes (Île et Vilaine)
Coût total de l'action : 972,66 €
Indicateurs d'évaluation : Participation aux épreuves prévues.
Performances réalisées.
Autres partenariats de l'association : Autofinancement

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Reçue

09/10/2021

Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée

Reçue

29/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance

Reçue

09/10/2021

Pièce du dossier

Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première
demande, ou en cas de changements)
La liste actualisée des personnes composant le Conseil
d'Administration et le bureau
Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse
correspondant à celle du n° SIRET
Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan,
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du
commissaire aux comptes le cas échéant
La Charte d'engagements des associations
subventionnées, signée par le Représentant légal
Le plus récent rapport d'activité approuvé

Non prévue
Reçue

05/10/2017

Reçue

29/10/2021

Reçue

09/10/2021

Reçue

09/10/2021

Reçue

12/10/2017

Reçue

09/10/2021

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier
Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet
En cas de renouvellement de la subvention, le compte
rendu financier de l'action subventionnée
Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant
légal de l'organisme

Etat

Date de
dépôt

Reçue

05/03/2022

Non prévue
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

Reçue

05/03/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : CHAMPIONNAT DE FRANCE FFTIR ..........................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009095 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Sports - Manifestations ................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 6 janvier 2022 ..............................................................
MONTANT DEMANDÉ : 1 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Participation de l'OSML TIR au championnat de france de tir qui
se déroulera à Besançon du 13 au 18 février 2022. ....................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Florence HOUZET ...........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : Omni Sports Municipal Lommois Section Tir ..............................
SIGLE : OSM LOMME TIR ....................................................................................................
Adresse du siège social :

HOTEL DE VILLE

433 bis Avenue de Dunkerque (sous sol de la piscine 500m) ..............................................

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

Tél. : 0621754703 ..............................................................................................................
Fax. : ..........................................................................................
Courriel : osmlsectiontir@free.fr .........................................................................................
Site internet : www.osmltir.fr .............................................................................................
N° SIRET : 82978147500019 .............................................................................................
Objet social : pratique du tir sportif : carabine et pistolet
club sportif sans alcool
section handisport ..............................................................................................................

Adresse de correspondance :

BOUTON ANTHONY
343 rue du Moisnil59274 MARQUILLIES

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Président

BOUTON

ANTHONY

anthonybouton@fr
ee.fr

Secrétaire

DUTENDAS

DOMINIQUE

dominique.dutenda
s@free.fr

Trésorier

PLUNIAN

Sébastien

sebastien.plunian5
9@orange.fr

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 €)

Autres adhérents (montant de cotisation
différent)

24,00

55,00

Adhérents hellemmois

0,00

50,00

Adhérents lillois

10,00

50,00

Adhérents lommois

13,00

50,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur ANTHONY BOUTON
Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée :
Date, durée, lieu de la manifestation : dates : 13 au 18 février 2022
lieu : Besançon
Autres observations : le championnat se déroule sur la semaine, les finales ont lieux à chaque fin de
journée et regroupent les 8 meilleurs de chaque catégorie.

Informations spécifiques de la demande
Section sportive : TIR SPORTIF
carabine 10m
pistolet 10m
arbalète 10m
Détails sur la manifestation
Cochez si la manifestation est inscrite au calendrier fédéral : 
Cochez si la manifestation est inscrite au calendrier international : 
Si la manifestation est une étape/phase d'une compétition, laquelle ? :
Niveau de la compétition : National
Si la compétition est qualificative pour d'autres championnats, lesquels ? : permet d'être éligible aux
quotas de l'équipe de France
Nombre de sportifs attendus : 7
Catégorie d'âge : Seniors
Nombre de spectateurs attendus : 2000
Si l'entrée à la manifestation est payante, quels sont les tarifs ? entrée gratuite
Lieux de provenance des participants (rayonnement géographique) : France entière
Si l'inscription des sportifs est payante, à quelle hauteur ? 40€ par tireur
50€ par équipe
Nombre de bénévoles mobilisés pour la préparation et pendant la manifestation : 200
Autres informations que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la ville :

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Reçue

10/10/2021

Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée

Reçue

10/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance

Reçue

10/10/2021

Pièce du dossier

Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première
demande, ou en cas de changements)
La liste actualisée des personnes composant le Conseil
d'Administration et le bureau
Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse
correspondant à celle du n° SIRET
Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan,
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du
commissaire aux comptes le cas échéant
La Charte d'engagements des associations

Non prévue
Reçue

17/10/2017

Reçue

18/10/2020

Reçue

10/10/2021

Reçue

10/10/2021

Reçue

18/10/2020

subventionnées, signée par le Représentant légal
Le plus récent rapport d'activité approuvé

Reçue

10/10/2021

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier
Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet
En cas de renouvellement de la subvention, le compte
rendu financier de l'action subventionnée
Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant
légal de l'organisme

Etat

Date de
dépôt

Reçue

06/01/2022

Non prévue
Non prévue

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : JOURNEE FAITES DU SPORT ...................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009724 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Evénement ponctuel ....................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Première demande ...................................................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 3 mai 2022 ...................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 3 300,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Cette journée permet de sensibiliser tous les habitants (des
jeunes aux plus anciens) sur les bienfaits du Sport. Elle est
réalisée dans le cadre du SPORT SANTE .....................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Florence HOUZET ...........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : ASSOCIATION DES CLUBS SPORTIFS LOMME ............................
SIGLE : .............................................................................................................................
Adresse du siège social :

STADE DES ORMES RUE DE LOMPRET

Bureau Stade des Ormes 10m ............................................................................................

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

Tél. : 0613058185 ..............................................................................................................
Fax. : 06.13.05.81.85 ..................................................................
Courriel : acslomme@gmail.com .........................................................................................
Site internet : http://www.acs-lomme.fr/ ...........................................................................
N° SIRET : 51792208400010 .............................................................................................
Objet social : Promouvoir, développer et organiser toutes les disciplines sur la Commune de
Lomme.
Réaliser un projet sportif commun par la collaboration de toutes les associations locales
adhérentes à l’association des clubs sportifs lommois, et ce dans un esprit de

convivialité. ...................................................................................................

Adresse de correspondance :

ACSL - Service des Sports
Piscine Municipale59160 Lomme

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Président

MONTAY

CHRISTIAN

03.20.35.77.90

christian.montay@
gmail.com

Trésorier

BOONE

PIERRE

03.20.93.71.26

Secrétaire

SUET

Stéphane

p.boone@free.fr
ssuet@mairielomme.fr

Agréments administratifs de votre association
Type d’agrément

Attribué par

En date du

Moyens humains de votre association
Type de membre

Nombre de
membres

Adhérents

69,00

Montant total des
cotisations (en €)
0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur CHRISTIAN MONTAY
Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : La
première année en 2021 cette journée a été réalisée sur les fonds propres de
l'ACSL
Objectifs poursuivis : Cette journée permet de sensibiliser tous les habitants (des jeunes aux plus
anciens) sur les bienfaits du Sport. Sont présents : des professionnels de la
santé, de la nutrition, du bien-être, les Clubs Sportifs qui offrent des prestations
santé, des animations festives et sportives en intérieur et extérieur sont en

place, une garderie pour les plus jeunes (animation de PicwicToys) et un
animateur pour l'ambiance et le côté festif, ..
Nous avons organisé la première journée « Faites du Sport en 2021, qui a été un grand succès sur la
commune.
Moyens mis en œuvre : Mise à disposition de la "Maison des Enfants" et Sonorisation.
Le coût financier total de la journée engagé est de 7 000€

Informations spécifiques de la demande
Thématique : Lomme - Sports
Zone géographique : Ensemble de la Ville de Lomme
Coût total de l'action : 7 000,00 €
Indicateurs d'évaluation : Nombre de familles participantes et indice de satisfaction.
Un document est remis à l'entrée
Autres partenariats de l'association : Fonds propres de l'ACSL et vente Repas / Buvette

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Reçue

03/05/2022

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Reçue

13/10/2021

Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée

Reçue

13/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance

Reçue

13/10/2021

Reçue

13/10/2021

Reçue

22/10/2017

Reçue

13/10/2021

Reçue

12/07/2021

Reçue

13/10/2021

Reçue

21/10/2017

Reçue

13/10/2021

Pièce du dossier

Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première
demande, ou en cas de changements)
La liste actualisée des personnes composant le Conseil
d'Administration et le bureau
Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse
correspondant à celle du n° SIRET
Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan,
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du
commissaire aux comptes le cas échéant
La Charte d'engagements des associations
subventionnées, signée par le Représentant légal
Le plus récent rapport d'activité approuvé
Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier
Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet
En cas de renouvellement de la subvention, le compte
rendu financier de l'action subventionnée

Etat

Date de
dépôt

Reçue

03/05/2022

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

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2022
INTITULE DE LA DEMANDE : VENUS CUP 2022 ...................................................................
CODE DU DOSSIER DE LA DEMANDE : EX009738 ...............................................................
TYPE D’AIDE : Sports - Manifestations ................................................................................
NATURE DE LA DEMANDE : Renouvellement d'une demande ...............................................
DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE: 9 mai 2022 ...................................................................
MONTANT DEMANDÉ : 2 000,00 € ......................................................................................
OBJET DE LA DEMANDE : Prépartion des équipes de D1 et D2 par l'organisation d'un
tournoi international avec des équipes de haut niveau : Aalborg
(Danemark D2F) / Nice (D1) / Bourg de Péage (D1) / Dijon (D1)
/ LLMH. ......................................................................................
AFFAIRE SUIVIE PAR : Florence HOUZET ...........................................................................
ETAT DU DOSSIER : En cours d'instruction .........................................................................

IDENTIFICATION DE VOTRE ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : LOMME LILLE METROPOLE HANDBALL .......................................
SIGLE : LLMH .....................................................................................................................
Adresse du siège social :

Salle du Parc 120 Rue de la Mitterie

120 rue de la Mitterie 59160 Lomme ..................................................................................

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

Tél. : 06.25.03.23.23 .........................................................................................................
Fax. : 0625032323 .......................................................................
Courriel : 5759004@ffhandball.net .....................................................................................
Site internet : www.llmh.fr .................................................................................................
N° SIRET : 39091233500101 .............................................................................................
Objet social : Enseignement, apprentissage, pratique du handball dans sa dimension
sportive, sociale et culturelle ..........................................................................

Adresse de correspondance :

208 rue sadi carnot
59320 Haubourdin

PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION
Présentation du bureau de votre association
Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Président

DUTHILLEUL

Thomas

0622727907

tduthilleul@yahoo.f
r

Trésorier

VANDERMESSE

Daniel

Vice-Président

LABROCHE

Denis

Secrétaire

OU - WORM

Sokha

Référent(e)
Parentalité

CREDEVILLE

Steeve

Référent(e)

BERTIN

Jérémy

5759004@ffhandb
all.net

5759004@ffhandb
all.net

Agréments administratifs de votre association
Type d’agrément
label bronze école arbitrage
DDCS

Attribué par
ligue Hauts de france de
handball
par la direction de la jeunesse
et du sport

En date du
01/07/2016
01/07/2005

Moyens humains de votre association
Type de membre

Nombre de
membres

Adhérents

274,00

0,00

Bénévoles

75,00

0,00

Salariés CDI

2,00

0,00

Salariés CDD

4,00

0,00

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE
Informations générales de la demande
Personne responsable du dossier : Monsieur Thomas DUTHILLEUL

Montant total des
cotisations (en €)

Si renouvellement, préciser l'année de la 1ère édition et le montant de la subvention accordée : venus
cup 2021 = 2000 euros de subvention accordée
Date, durée, lieu de la manifestation : 19 au 21 aout 2022 sous réserve de la reprise des
championnats de la LBE et de la 2ème division
féminine = attente des dates de confirmation par la
FFHB
Autres observations : il s'agit d'un tournoi de préparation à la saison 2022 / 2023 entre des équipes
de 1ère et 2ème division française. Nous accueillerons une équipe du danemark
afin d'ajouter une équipe étrangère avec une culture nordique. Généralement
plusieurs équipes réalisent leurs stages de reprise pendant une semaine au
niveau de la MEL ou de la région.

Informations spécifiques de la demande
Section sportive : pas concernée
Détails sur la manifestation
Cochez si la manifestation est inscrite au calendrier fédéral : 
Cochez si la manifestation est inscrite au calendrier international : 
Si la manifestation est une étape/phase d'une compétition, laquelle ? :
Niveau de la compétition : International
Si la compétition est qualificative pour d'autres championnats, lesquels ? :
Nombre de sportifs attendus : 140
Catégorie d'âge : Seniors
Nombre de spectateurs attendus : 1500
Si l'entrée à la manifestation est payante, quels sont les tarifs ? l'entrée n'est pas payante et nous
préférons utiliser cet événement comme une promotion du handball féminin de haut niveau
Lieux de provenance des participants (rayonnement géographique) : de toute la France et du
Danemark
Si l'inscription des sportifs est payante, à quelle hauteur ? nous demandons une participation aux
équipes pour la prise en charge de l'hotel et de la restauration
Nombre de bénévoles mobilisés pour la préparation et pendant la manifestation : 20
Autres informations que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la ville :

Liste des pièces du dossier
Pièces administratives
Etat

Date de
dépôt

Attestation de souscription au Contrat d'engagement
républicain du décret 2021-1947

Reçue

09/05/2022

Le Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale

Reçue

08/10/2021

Le Budget Prévisionnel de l'organisme de l'année pour
laquelle la subvention est sollicitée

Reçue

27/10/2021

L' (les) attestation (s) d'assurance

Reçue

09/05/2022

Pièce du dossier

Dernière Déclaration Sociale Nominative (ex DADS) et
dernier organigramme, ou déclaration sur l'honneur que
l'organisme n'emploie pas de salarié
Les statuts en un seul exemplaire (pour toute première
demande, ou en cas de changements)
La liste actualisée des personnes composant le Conseil
d'Administration et le bureau
Un relevé d'identité bancaire, portant une adresse
correspondant à celle du n° SIRET
Les documents comptables de l'exercice N-1 : bilan,
compte de résultat, annexes détaillés et rapport du
commissaire aux comptes le cas échéant
La Charte d'engagements des associations
subventionnées, signée par le Représentant légal
Le plus récent rapport d'activité approuvé

Reçue

09/05/2022

Reçue

14/11/2017

Reçue

08/10/2021

Reçue

09/05/2022

Reçue

09/05/2022

Reçue

27/07/2012

Reçue

08/10/2021

Pièces de fond du dossier
Pièce du dossier
Le Budget Prévisionnel de l'action/du projet
En cas de renouvellement de la subvention, le compte
rendu financier de l'action subventionnée
Délégation de signature/Pouvoir donné par le représentant
légal de l'organisme

Etat

Date de
dépôt

Reçue

09/05/2022

Non prévue
Non prévue

