
Avis de la Commission

Montant

Alliance Chamois Patriote Vihiers 225 194 4 500,00 € Fonctionnement (rémunération entraineurs, frais de formations, frais de déplacements...) 4 500 €

ALL Trails 12 2 240,00 € Fonctionnement (assurance, équipements...) 150 €

AS Foot St Hilaire-Vihiers-St Paul 239 111 4 780,00 € Faciliter le bouclage des budgets. 4 000 €

Athlélys 81 39 1 620,00 €
Aide au financement de la rémunération des entraineurs; Achat de matériel; Poursuite du développement de 

l'association
1 620 €

Club du Haut Layon 21 19 420,00 € Maintenir un budget qui a souffert de l'année Covid écoulée et de l'absence de manifestation 420 €
FCL Vihiers Tennis de Table 32 51 640,00 € Aide à l'équilibre du budget prévisionnel 2021-2022 640

Gym Lys 31 8 620,00 €
Rééquilibrer le budget global; Maintenir une cotisation raisonnable; Financer partiellement le salaire de la 

prof de gym; Renouveller le matériel de sport
250 €

Gym Step 75 53 1 500,00 €
Promouvoir les bienfaits de l'activité physique sur notre qualité de vie; Adapter nos activités pour tous les 

âges de 16 à 80 ans et plus
1 000 €

Handball Club Vihiers 52 9 1 040,00 €
Avoir les moyens d’acheter du matériel neuf (qui commence à être actuellement abîmé et pour les équipes 

jeunes des nouveaux niveaux); envoyer nos adhérents en formation (arbitrage et encadrement); faire des 

stages de hand de perfectionnement (niveau arbitrage et compétitif)  

1 000 €

Handball Club Vihiers - Subvention 

exceptionnelle
Participation à l'achat de maillots avec le logo de Lys Haut Layon 200 €

Judo Club Vihiersois 62 39 1 240,00 € Renouvellement du matériel et achat de matériel sanitaire 1 240 €
QTJ BMX Race 3 0 60,00 € Aide à la participation aux compétitions dans toute la france (déplacements, inscriptions...) 60 €

QTJ BMX Race - Subvention 

exceptionnelle
Afin de participer aux frais de compétitions et encourager la pratique de niveau national 240 €

Tao Lys 6 7 120,00 €
Aide pour permettre à notre association de continuer à exister en nous aidant à payer les indemnités de 

déplacements de notre moniteur bénévole
120 €

Tennis Club Vihiersois 12 9 240,00 € Contribuer au développement de l'activité et au fonctionnement global 220 €

TSL 85 16 1 700,00 €
Soutien financier dû à la Covid 19 (salaire animatrice et cotisations adhérents); Soutien à Gym douce sport 

adapté bien vieillir; TSL Loisirs accompagnement au développement de sections et d'activités; création de 

deux nouvelles sections

1 700 €

USN Gym 17 1 340,00 € Permettre l'équilibre budgétaire après achat de matériel 300 €
USN Tennis de table 7 4 140,00 € Participer au fonctionnement de l'association 140 €

USN Yoga 27 9 540,00 € Permettre le maintien du fonctionnement de l’association notamment pour rémunérer le professeur. 200 €

Vélo Club Vihiersois 7 22 140,00 €
Maintenir les organisations et actions sur l'année 2022 avec en point d'orgue l'organisation des championnats 

départementaux Minimes et Cadets au Voide; Renouvellement des équipements des adhérents; Achat d'un 

nouvel ordinateur; Acquisition de nouveaux dossards et plaquettes

1 000 €

Vihiers Basket 110 52 2 200,00 €
Aide à la bonne pratique du basket pour tous les licenciés (besoins matériels et humains pour les 

entrainements)
2 200 €

TOTAL SPORTS 22 080,00 € 21 200 €

Simulation 

subvention
Objet de la DemandeNom de l'association licenciés LHL

licenciés 

hors LHL


