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DOSSIER D’INFORMATION 

 
   Subventions municipales aux associations 

- Année 2019 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panazol, le 10 Novembre 2018 

 

 



 

Vous trouverez ci-après en détail, les principes et les critères d’attribution des subventions 

municipales retenus. Les valeurs définitives des points, seront fixées dans le cadre de l'élaboration 

du budget communal 2019. 

Chaque année, le niveau de l'aide et les critères d'attribution pourront être revus en fonction du 

contexte économique et des ressources disponibles. 

Seules les personnes résidentes à Panazol sont prises en compte dans le calcul du montant 
des subventions attribuées 
 
 5 Groupes de répartition en fonction des activités des différentes associations : 
 

▪ Groupe 1 : sont concernées les associations sportives qui font vivre une école de sports 

Sont concernées : PANA-LOISIRS Athlétisme – PANA-LOISIRS Handball – PANA-LOISIRS 
Judo – PANA-LOISIRS Tennis de table – PANA-LOISIRS Cyclotourisme VTT –  
AS PANAZOL Basket –AS PANAZOL Football – AS PANAZOL Rugby –PASSING CLUB 
PANAZOL Tennis – Union Gymnique PANAZOLAISE 

 

Le montant de la subvention accordée sera calculé au nombre de points obtenus par 
tranches d’âge des licenciés de chaque club : 

 
 Niveau 1 = 1 point pour les licenciés nés avant le 31/12/1997 
 Niveau 2 = 2 points pour les licenciés nés entre le 01/01/1998 et 31/12/2002 
 Niveau 3 = 3 points pour les licenciés nés entre le 01/01/ 2003 et le 31/12/2008 
 Niveau 4 = 4 points pour les licenciés nés après le 01/01/2009 

 
La valeur du point sera définie lors de la préparation du budget 2019 et sera comprise entre 
18 et 22 €  

  
▪ Groupe 2 : sont concernées les associations sportives sans école de sports 

Sont concernées : PANA-LOISIRS Pétanque AS PANAZOL Pétanque - Orientation 87 – CTC 
PANAZOL / FEYTIAT Basket PANAZOL Badminton Club – Nordic Walking – 
KishinkaÏ Aïkido PANAZOL 

  
Le montant de la subvention accordée sera calculé par l’attribution de 1 point par licencié. 

 
La valeur du point sera définie lors de la préparation du budget 2019 et sera comprise entre 
18 et 22 € 

 
▪ Groupe 3 : sont concernées les activités de Maintien, Détente ou Loisir 

Sont concernées : PANA-LOISIRS Gym Form ‘ - PANA-LOISIRS Modern’Danse –  
PANA-LOISIRS Randonnée pédestre – PANA-LOISIRS Retraite sportive - 
PANA-LOISIRS Zumba – PANA –LOISIRS Yoga – Association Stretch Form’ 
PANAZOL – Association Gym Volontaire PANAZOL 
 

Le montant de la subvention accordée sera calculé par l’attribution de 1 point par licencié 
La valeur du point sera définie lors de la préparation du budget 2019 et sera comprise entre 
12 et 16 € 

▪ Groupe 4 : sont concernées les associations diverses et amicales de quartier de la ville 

Sont concernées : Centre Féminin PANAZOL – Association PANAZOL Danse – Scrabble 
club de PANAZOL – Théâtre des Massottes de PANAZOL – Amicale de 
SOUDANAS – Amicale du CHALET – Amicale de MORPIENAS – Amicale du 
HAUT PROUET – Association FLEURS ET NATURE – Association ACCA 
Chasse – Association Pana’Z émoi – Pana Rock -  



 Association PAIN & SOLEIL – Association Amis@clic – Association ARAP 87- 
Association MOTO-CLUB des MASSOTTES – PANA-LOISIRS Philatélie 
 

Le montant de la subvention accordée sera calculé sur une base commune à toutes les 
associations du groupe 4 d’une valeur de 300 € complétée par l’attribution de 1 point pour 
chaque adhérent résident à Panazol. 

 
La valeur du point sera définie lors de la préparation du budget 2019 et sera comprise entre 
4 et 8 € et le montant total de la subvention sera plafonné à 1200€  

 
 

▪ Groupe 5 : sont concernées les autres associations de la ville 

Sont concernées : Centre d’Animation Communal – Comité de jumelage – Amicale du 
Personnel Communal – APCV – ACVG – FNACA – FNATH -  Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles – Association FCPE – Association AAPE – 
Association Saint Pierre – Secours populaire –Amicale des DDEN – USEP 
Sports – PANA-LOISIRS Handisports – La Limousine Cyclo – GP Trial de 
PANAZOL – Festival de l’élevage –  

  
 

Le montant de la subvention accordée sera défini par la commission des finances lors de la 
préparation du budget 2019 

 

Par ailleurs : 

 Subvention complémentaire pour les clubs sportifs évoluant en championnat de France 

(plafonnée à 10 000 € par saison) ainsi qu’aux individuels qualifiés pour participer aux 

championnats de France de leur discipline. 

 Subvention exceptionnelle pour les manifestations reconnues d'intérêt communal (hors 

anniversaires) organisées sur le territoire de la commune 

 Justificatifs : listing des adhérents avec adresses et dates de naissance pour les subventions 

de fonctionnement. 

Factures de déplacements, justificatifs de participation pour les subventions complémentaires 

ou exceptionnelles… 

 Les demandes de subvention de fonctionnement et /ou de subvention exceptionnelle devront 

être déposées chaque année au plus tard le 31 décembre (délai de rigueur), 

 Les demandes de subvention complémentaire seront à déposer au plus tard le 31 décembre 

pour la saison sportive en cours  (1) 

 Les formulaires sont  téléchargeables sur le site de la mairie : http://mairie-panazol.fr, onglet 

vie associative, rubrique dossiers subventions et sont aussi disponibles en version papier à 

retirer à l'accueil de la mairie. 

 

 

(1) Chaque année : dépôt de la demande avec évaluation des frais pour la saison sportive en cours au plus tard au 

31décembre  

Remboursement des frais de la période septembre/décembre fin décembre. Dépôt des dossiers avec justificatifs 

impérativement pour le 20 décembre (avant si c’est possible) 

Fourniture des justificatifs des frais pour la période janvier/juin dès la fin de la saison sportive. 

Remboursement des frais de la période janvier/juin en juillet/aout 

http://mairie-panazol.fr/


IMPORTANT :  

Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, harmonise les 

lois Européennes sur la protection des données personnelles. 

Les demandes de subventions font apparaître différentes données à caractère personnel que la ville de 

Panazol s’engage à ne pas divulguer ni communiquer, sauf les coordonnées du ou des responsables ou 

personne(s) à contacter si vous l’autorisez. 

Il est important que votre autorisation soit sans équivoque. C’est pourquoi vous devrez cocher la case 

prévue à cet effet dans votre demande de subvention au niveau de la composition du bureau ; à défaut, 

les coordonnées ne seront pas communiquées ce qui sous-entend qu’elles n’apparaîtront pas non plus dans 

la liste des associations de Panazol. 

 


