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Conseil du 5 Avril 2017

Associa�ons Ac�vités
Objet de la demande de subven�on

montant voté
Type Synthèse

RECONDUCTIONS

ARTO Fonc	onnement

RAMONVILLE CINE Fonc	onnement

FERME DE 50 Fonc	onnement

REGARDS Fonc	onnement

USR TENNIS Fonc	onnement Développement de la pra	que du tennis

FORME ET EVASION Fonc	onnement

ACHATS

FORME ET EVASION Achats Achats de matériels 500 €

Conseil du 18 Mai 2017

Associa�ons Ac�vités
Objet de la demande de subven�on

montant voté
Type Synthèse

RECONDUCTIONS

USR NATATION Fonc	onnement

Fonc	onnement

Associa	on culturelle indépendante qui œuvre dans le 
champ des Arts de la rue

Organisa	on de la 14e saison i	nérante de 
spectacles de rue et du 30e fes	val de rue de 
Ramonville

38000€ 
(avance 
moi	é)

Gère les anima	ons et la programma	on du cinéma 
l'Autan de Ramonville. Salle classée Art et Essais 
avec les labels Jeune Public et Patrimoine.

Développer des anima	ons et ac	vités en rela	on 
avec le Cinéma de Ramonville

10000€ 
(avance 
moi	é)

Ferme pédagogique, jardins familiaux, centre de 
loisirs, arboretum, manifesta	ons. Espace de 
rencontre, de découverte et d'expériences, éduca	on 
à l'environnement, en favorisant le dé-cloisonnement.

Organisa	on d’ac	vités, de rencontres, de 
découvertes & d’expériences

11200€
(avance 
moi	é)

Accueil, sou	en et rencontre de personnes 
s’interrogeant sur les rela	ons familiales.

Organisa	on/développement d’un point d’écoute, 
accueil de divers groupes de parole, organisa	on 
de soirées-débats

5825€(avance 
moi	é)

Entraînement et pra	que du Tennis à par	r de 5 ans 
(loisirs et compé		ons). 7 440 €

Associa	on spor	ve : gymnas	que volontaire, cours 
en salle, gym aqua	que et marche ac	ve

Mise en place d’après-midi récréa	ve et sor	e de 
fin d’année pour les adhérents, forma	on au 
secourisme

1 300 €

Associa	on spor	ve : gymnas	que volontaire, cours 
en salle, gym aqua	que et marche ac	ve

Pra	que de la nata	on spor	ve et de la nata	on 
synchronisée

Développement des ac	vités spor	ves, du 
sauvetage et de la nata	on synchronisée 5 300 €

COMITE DES OEUVRES 
SOCIALES

Ac	on sociale et de convivialité en direc	on des 
agents municipaux

Con	nuer les ac	ons d’accompagnement social, 
maintenir les aides lors des fêtes importantes de 
l’année

66 590 €
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LA BOULE ETOILEE Pra	que du sport bouliste Fonc	onnement 495 €

AVF Fonc	onnement 744 €

ACOTE Anima	on du quar	er des coteaux nord Fonc	onnement 300 €

ARC-EN-CIEL Fonc	onnement 940 €

Fonc	onnement Développement des diverses ac	vités proposées 800 €

CHOEUR DE RAMONVILLE Fonc	onnement Par	cipa	on aux développements des ac	vités 500 €

ACHATS

LES CURIOSITES Achats

Achats 600 €

PROJET PONCTUEL

CHOEUR DE RAMONVILLE Projet ponctuel 200 €

Conseil du 28 septembre 2017

Associa�ons Ac�vités
Objet de la demande de subven�on

montant voté
Type Synthèse

Par	cipa	on à des championnats 
départementaux, organisa	on de vide grenier, 
concours handisport

Accueil des nouveaux arrivants et personnes en 
cessa	on d’ac	vité

Organisa	on de divers événements fes	fs pour les 
nouveaux arrivants sur la commune (sor	es 
culturelles et promenades)

Développement des ac	vités chant/musique, 
réalisa	on de diaporamas, jeux de plateau, 
couture et jardins de quar	er

Organisa	on de loisirs, de sor	es culturelles, 
découverte de la région et promenades pour un 
public de seniors

Développement & bon fonc	onnement des 
diverses ac	vités, par	cipa	on aux sor	es 
culturelles, transport aux buffets/repas/gôuters

LES ARTISTES 
RAMONVILLOIS

Ac	vités ar	s	ques : peinture, sculpture, photo, 
organisa	on d’exposi	ons, ateliers de créa	vité, 
ateliers de modèles vivants

Appren	ssage, fonc	onnement et pra	que du chant 
choral, organisa	on de concerts

Promo	on et diffusion de jeunes ar	stes en 
développement, locaux, na	onaux et interna	onaux 
dans le domaine des musiques actuelles

Par	cipa	on au financement d’équipements en 
sons et lumières des scènes 

3800 € 
(avance)

LES ARTISTES 
RAMONVILLOIS

Ac	vités ar	s	ques : peinture, sculpture, photo, 
organisa	on d’exposi	ons, ateliers de créa	vité, 
ateliers de modèles vivants

Par	cipa	on à l’achat d’une presse pour 
diversifier les ac	vités, et découvrir des 
techniques d’impression des travaux de gravure

Appren	ssage, fonc	onnement et pra	que du chant 
choral, organisa	on de concerts

Frais liés à l’organisa	on d’un concert à l’Église 
Sainte-Agne à Ramonville le 24/06/2017
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RECONDUCTIONS

AMITIÉ SOLIDARITÉ Fonc	onnement

Fonc	onnement Développement de leurs ac	vités

Fonc	onnement

Fonc	onnement 150 €

Fonc	onnement

CONVIVENCIA Fonc	onnement

ENFANCE SUMATRA Fonc	onnement 400 €

F.N.A.C.A. Perpétuer la mémoire des vic	mes de guerre Fonc	onnement

LE PÉRISCOPE Fonc	onnement

RANDO PLAISIRS Fonc	onnement 800 €

LuMer contre l’isolement, faciliter les rencontres – 
les échanges – les solidarités, favoriser la 
par	cipa	on aux ac	vités des autres associa	ons 
Ramonvilloises

Poursuivre les missions de l’associa	on : 
appren	ssage du français, sou	en scolaire aux 
enfants ramonvillois, atelier informa	que & 
reliure

1 395 €

ASSOCIATION MUSICALE 
DE RAMONVILLE – A.M.R.

Promo	on de l’ac	vité musicale à Ramonville, 
favoriser les liens entre la musique & d’autres 
ac	vités ar	s	ques

2 400 €

ASSOCIATION POUR LA 
PSYCHANALYSE ET LE LIEN 
SOCIAL

PermeMre l’accès aux plus défavorisés au disposi	f 
psychanaly	que

Développement des ac	vités psychanaly	ques à 
tous, 
Couvrir au mieux le territoire du SICOVAL

2 800 €

ATELIERS COULEURS 
D’AUTAN

Associa	on regroupant des pra	quants de peinture, 
sculpture & photographie

Développement de leurs ac	vités par le biais 
d’échanges de savoirs-faire

ATHLETICS COACHING 
CLUB

Club d’athlé	sme. PermeMre au plus grand nombre de 
pra	quer des ac	vités physiques et spor	ves visant à 
améliorer l’hygiène de vie et la santé.

Promouvoir 2 sec	ons et en faire un support 
d’intégra	on et de socialisa	on (sec	on affiliée FFA 
et sec	on sport loisir santé)
Organisa	on d’événements (ronde Ramonville, 
repas de bienvenue, sor	e ski, compé		ons)

2 000 €

Organisa	on développements culturels, d'ac	on de 
média	on et développement de projet de 
coopéra	on européenne.

Favoriser l'accès à la culture pour le plus grand 
nombre et l'expression de toutes les iden	tés 
culturelles, développer des ac	ons culturelles et 
ar	s	ques favorisant le lien social et contribuer à 
la connaissance de l'anima	on du Canal des Deux 
Mers.

4 125 €

Associa	on humanitaire venant en aide à un 
orphelinat de 50 enfants à SUMATRA en Indonésie

Assure le fonc	onnement de la maison de 
l’enfance à Lawany (400 enfants) aide alimentaire, 
scolarité, ludothèque …
Réalisa	on de travaux et d’achats divers 
nécessaires au bon fonc	onnement

Perpétuer la mémoire des vic	mes de guerre, 
aider des familles d’adhérents défavorisés & 
par	cipa	on aux cérémonies

1 163 €

Pôle territorial de coopéra	on économique (PTCE) 
visant à op	miser et accompagner les créateurs et 
les entreprises. 

1 – Créa	on d’un parcours d’accompagnement 
pour les demandeurs d’emploi du territoire, 2 – 
Promo	on de la mobilité et prépara	on au code 
de la route / prise en charge de la conciergerie

2 000 €

Organisa	on de promenades et randonnées, 
Ac	vités écocitoyennes 

Développement de leurs ac	vités : entre	ens & 
anima	ons du jardin des senteurs & des couleurs
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SENS ACTIFS Anima	on enfants sports environnement famille Fonc	onnement

USR ESCRIME Enseignement et ac	vités d’escrime Fonc	onnement Développement de leurs ac	vités

USR FOOTBALL Fonc	onnement

USR YOSEIKAN BUDO Fonc	onnement Développement de leurs ac	vités 520 €

VIS-A-VIE Fonc	onnement 500 €

PROJETS FESTIFS

CONVIVENCIA Projet fes	f

FERME DE CINQUANTE Projet fes	f Organisa	on du Feu de la Saint Jean 900 €

FERME DE CINQUANTE Projet fes	f Organisa	on de la Fête de la Nature

PROJET THÉMATIQUE

SENS ACTIFS Anima	on enfants sports environnement famille Projet théma	que

Développer de mul	ples ac	vités : fête du jeu, 
semaine du développement durable, rando 
interquar	ers, week-end des curiosités, forums...

1 860 €

4 500 €

Associa	on qui a pour objet de diffuser entre ses 
membres les techniques et les connaissances dans 
le domaine du football

Obtenir le label F.F.F catégorie élite, par 
conséquent, permeMre l’accès aux forma	ons 
pour tous les éducateurs en vue d’être diplômés.

14 000 €

Promouvoir la pra	que du Karaté Yoseikan Budo 
dans le domaine des arts mar	aux

Pra	que d’ac	vités : yoga, pilates, feldenkreis, qi-
gong

Développement de leurs ac	vités (le public a 
doublé en 5 ans)

Organisa	on développements culturels, d'ac	on de 
média	on et développement de projet de 
coopéra	on européenne.

Saison convivencia : programma	on de concerts 
au Centre culturel – En route vers l’Occitanie de 
mars à juillet 2017, disposi	f culture / santé 2017 
– Y compris Bal FORRO automne 2018

1 300 €

Éduca	on à l’environnement par le biais 
d’anima	ons et la créa	on d’un espace 
d’expériences, et la préserva	on de la flore

Éduca	on à l’environnement par le biais 
d’anima	ons et la créa	on d’un espace 
d’expériences, et la préserva	on de la flore

2 500 €

Créa	on d’un projet sur la théma	que de 
l’écomobilité en Midi-Pyrénées : 
accompagnement pédagogique des enfants 
(environ 32h d’anima	ons), accompagnement 
technique des parents PEDIBUS

2 850 €
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PROPOSITION DE VERSEMENT DE SOLDE

ARTO Fonc	onnement

FERME DE CINQUANTE Fonc	onnement Développement des ac	vités liées à la nature

LES CURIOSITÉS Projet théma	que

RAMONVILLE CINÉ Fonc	onnement Développement des ac	vités d’anima	ons

REGARDS Fonc	onnement

REGARDS Fonc	onnement Reversement subven	on CAF

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

ARTO projet excep	onnel

associations culturelles associations sportives

associations de loisirs

Associa	on culturelle indépendante qui œuvre dans 
le champ des Arts de la rue

Organisa	on de la 14e saison i	nérante de 
spectacles de rue et du 30e fes	val de rue de 
Ramonville

38 000 €

Éduca	on à l’environnement par le biais 
d’anima	ons et la créa	on d’un espace 
d’expériences, et la préserva	on de la flore

11 200 €

Associa	on ayant pour objet « la promo	on et la 
diffusion de jeunes ar	stes en développement 
locaux, na	onaux et interna	onaux dans le 
domaine des musiques actuelles pouvant inclure 
une composante plas	que, graphique ou vidéo... »

Financer l’équipement en son et lumières des 
scènes du parvis et de la piscine dans le cadre des 
week-end des curiosités qui se déroulent au bikini

1 770 €

Ges	on, programma	on et anima	on du cinéma 
L’Autan

10 000 €

Sou	en dans le domaine de la parentalité et centre 
de documenta	on

Développement de leurs ac	vités & par	cipa	on 
ac	ve à différentes projets en collabora	on avec 
les services municipaux

5 825 €

Sou	en dans le domaine de la parentalité et centre 
de documenta	on 23 400 €

Associa	on culturelle indépendante qui œuvre dans le 
champ des Arts de la rue

subven	on excep	onnelle pour le 30e anniversaire 
du fes	val de rue

5 000 €

Prochain conseil municipal avec vote des dernières subven�ons au �tre de l’année 2017 : le 16 décembre 2017

Association démocratie 
locale

associations 
environnementales

association domaine 
social et humanitaire divers : économie, mémoire


