Subvention
Subvention
accordée 2021 demandée 2022

Avis de la Commission
Remarques

Nom de l'association

Subvention
2020

Art.Com

3 800,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Dynamiser le commerce de Lys Haut Layon; Créer une
dynamique entre commercants et artisans

Ok pour cette année mais à revoir en
fonction de la situation financière en
2023

4 000,00 €

Ciné'fil

0,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Participer au financement de la journée de tournage
ouverte au public : Les premiers plans du Lys

Ok, une action ouverte à tous
intéressante

1 500,00 €

Objet de la Demande

Comité des Fêtes La Fosse de Tigné

4 500,00 €

4 500,00 €

Financement du feu d'artifice
seulement. Pour le reste, ils doivent
Financement de l'animation ciné drive et feux d'artifices
trouver des fonds via d'autres actions
ou bien revoir leur projet à la baisse

Comité des Fêtes Le Voide

800,00 €

1 000,00 €

Aide à la mise en place des différentes manifestations;
Equilibrer le budget des 3 courses cyclistes du week-end
de l'ascencion : coût engagé de 1038€ minimum

Comité des Fêtes Les Cerqueux-sousPassavant

300,00 €

300,00 €

Harmonie Lys Haut Layon

Les Amis des Bibliothèques de Lys HautLayon

1 500,00 €

1 800,00 €

Scrabble Montéglésien "Aux Mille Mots"

Montant

2 000,00 €

Ok mais la siutation financière étant
très bonne, seulement 900€

900,00 €

Pouvoir continuer à organiser nos manifestations et
Ok, ils arrivent à s'autofinancer et
contribuer aux cadeaux de Noël des écoles des Cerqueux demande un montant cohérent avec
Sous Passavant et Cléré sur Layon
leurs actions.

300,00 €

3 660,00 €

Participation à l'achat de partitions (en particulier de
partitions de morceaux associés à des courts-métrages
d’animation pour le ciné-concert, plus onéreuses); La
réparation de dix pupitres; La réparation des timbales
(subvention exceptionnelle)

Ok pour la subvention exceptionnelle
(2160€) mais seulement 1000€
ensuite puisque seulement la moitié
des adhérents sont de LHL

3 160,00 €

900,00 €

1 800,00 €

Régler les dépenses de l'association; Organiser des
animations sur les trois sites; Développer et promouvoir
la lecture et la culture de la lecture; Mener des actions
d'envergure pour relancer la vie de notre association et la
promotion de nos activités

Ok, beaucoup de temps pour les
bénévoles et utile pour payer les
spectacles.

1 800,00 €

180,00 €

100,00 €

Aide cotisation Fédération; Frais de fonctionnement;
Achat matériel; Organisation manifestation Mars

Basée à Montilliers mais il y a plus
d'habitants de LHL donc OK.

100,00 €

Soutien aux activités du mardi matin en restauration du
patrimoine, achats de fournitures et matériels pour les
activités ateliers culturels rattachés; Participation aux
frais d'organisation du marché St Nicolas

Ok pour soutenir le marché de Noël
et la restauration du patrimoine.
Diminution année suivante si le
marché n'a pas lieu cette année.

1 600,00 €

1 000,00 €

Vihiers Patrimoine

1 000,00 €

1 000,00 €

1 600,00 €

TOTAL CULTURE - EVENEMENTIEL

8 100,00 €

14 180,00 €

18 460,00 €

15 360,00 €

