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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 14 octobre 2011

 
AIDES PONCTUELLES AUX PROJETS DES ASSOCIATIONS DE SPORT FÉDÉRAL 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

 

Politique sectorielle Culture, Sports, Jeunesse et Loisirs

Secteur d’intervention Jeunesse et Loisirs

Programme Aides ponctuelles aux projets du secteur sportif

Données financières  
CP 2011

Montant actualisé 499 190 €

Montant déjà engagé 248 402 €

Montant disponible 250 788 €

Montant réservé pour ce rapport 2 000 €
 
Conformément à la délibération du Conseil Général en date du 31 mars 2011, relative à la délégation
d’attributions à la Commission Permanente, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation deux
propositions de subventions de fonctionnement en faveur d'associations de sport fédéral pour l'organisation
de manifestations ponctuelles.

 
 

 
1 – Vélo Club Les Mureaux
 Course du Val de Seine
 
Le Vélo Club des Mureaux a organisé, le 18 septembre 2011, la course du Val de Seine. 150 coureurs étaient
attendus pour effectuer une boucle de 100 km à travers le Vexin. Le Départ a lieu aux Mureaux avec une
arrivée à Ecquevilly. Cette course en ligne organisée sous l’égide de l’Ufolep est réservée aux coureurs de
1er, 2ième et 3ième catégories.
 



 

Je vous propose d’accompagner cette association en lui allouant une subvention de 1 000 € comme en 2010.
Le budget de cette manifestation est établi à 4 200 €.
 
 
 
2 – VTTeam 78 Guerville
La Guervilloise 2011
 
L’association VTTeam78 a organisé, le dimanche 11 septembre 2011, la 6ième édition de la Guervilloise. Il
s’agit d’une randonnée VTT à la découverte de la région mantaise, ouverte à tous sous règlement Ufolep.
1000 participants étaient attendus. Cette randonnée est organisée dans un but ludique et convivial et les
participants, quel que soit leur niveau, doivent cohabiter sur les différents parcours : 4 parcours de 20 à 55
kms. Des animations sont également prévues : mur d’escalade, bike park, tombola, animation musicale….
Le budget de cette manifestation a été fixé à 10 800 €.
 
 Je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € à cette association.
 
 
 

Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 

 
 


