
Nous vous sollicitons pour une demande de budget au titre de l’année 2016, dans la mesure du 
possible, pour une somme correspondant au déficit constaté au 31 décembre 2015, 
soit la somme de 1950,00 euros.
L’association s’emploie à favoriser les liens intergénérationnels, à mettre en relation d’entre-aide les 
habitants, à aider les associations du village à travailler ensemble, à accueillir les randonneurs et 
promeneurs et ainsi faire connaître le village.

Pour cela nous mettons en oeuvre de multiples activités aux périodicité diverses, qui sont autant 
d’occasions de mettre en oeuvre notre raison d’être.

- accueil journalier
- aménagement et décoration du café au fil de l’actualité du village
- atelier pâtisserie pour les tout petits (- de 3 ans)
- conférences et débats
- évènements culturels
- jeux de société
- participation aux fêtes du village
- prêt de la salle
- repas du dimanche
- soirée et veillée

Nous souhaitons engager deux activités particulières en collaboration avec la municipalité et les 
associations:

- aide à la mise en place d’un Pédibus
- aide à la création de jardins pour tous (incroyable comestibles)

Notre projet principal cette année est de présenter le dossier d’agrément au titre d’Espace de Vie 
Sociale auprès de la CAF77

Bilan financier 2015 (voir pièces jointes)

Nombre d’adhérents de Dammartin-sur-Tigeaux = 105 personnes
Nombre d’adhérents d’autres communes = 118 personnes
Total = 223 personnes

Nombre d’heures de bénévolat:
- permanence d’accueil en semaine  800 heures
- permanence d’accueil le dimanche 400 heures
- réunions de bureau  32 heures
- gestion  40 heures
Total   1272 heures

Attestation assurance responsabilité civile:
ci-joint l’appel de cotisation pour l’année 2016, nous sommes dans l’attente de l’attestation.

Monsieur Le Maire  
de Dammartin-sur-Tigeaux

DEMANDE  de SUBVENTION 2016
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Présidente Secrétaire Trésorier Trésorier Adjoint

Gisèle CAGNON Christine MULLER Christophe MALIZIA Yves CRETIN

Budget prévisionnel 2016

Charges Produits

60 Achats (alimentation) 2430 7061 Ventes 1000

61 Services extérieurs 70641 Participation des 
usagers

6000

loyers et charges 6120 744 Subvention communale 1950

entretien et réparations 250 77 Produits exceptionnels 
(participation association les 
lutins à l’atelier pâtisserie)

350

assurance 250

63A Impôt (ordures ménagères) 100

66 Charges financières (tenue de 
compte)

150

TOTAL 9300 TOTAL 9300

Dammartin-sur-Tigeaux le 1/03/2016
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