Réunion d'information pour les associations d'Oye Plage

Mot de bienvenue de Mr le Maire aux présidents et trésoriers des associations venus
nombreux, en présence de Laurent Gross, adjoint délégué aux associations et
Françoise Hot, adjointe aux finances.
Cette réunion avait pour but de présenter Mr Romuald Dupont, expert comptable,
représentant la société ECOBRA, qui aura la charge d'accompagner les associations
ansériennes dans leur démarche de gestion financière et la présentation du dossier
de demande de subvention municipale.
Mr Dupont a commenté le power-point (également disponible sur le site), en reprenant
dans le détail tous les devoirs et obligations d'une petite association.
Différents aspects ont été abordés : les statuts d'une association, son règlement
intérieur, la tenue du registre spécial, les responsabilités des dirigeants, du président
les assurances, etc...
Pour que chaque association puisse s'approprier toute cette réglementation, Mr
Dupont nous a fourni une dizaine de Guides des Associations qui seront à votre
disposition en mairie ou à la Médiathèque.
Chaque année, 6 associations seront invitées à rencontrer l'expert comptable pour
faire un point sur la gestion de leur asso et avoir toutes les explications possibles sur
d'éventuelles difficultés.
En ce qui concerne les dossiers de subvention 2017, ils sont beaucoup plus accessibles
à tous et ne concernent que les demandes de subventions de fonctionnement. Pour
toutes autres demandes exceptionnelles, il faudra se rapprocher de Mme Hot qui vous
remettra un dossier à compléter pour des dépenses imprévisibles en début d'année.
Pour les demandes d'aide financière pour les transports, la règle reste la même que
l'an dernier, possibilité de demander une participation de la Municipalité dans la limite
de 50% de la dépense plafonnée à 500€ (sauf pour l'harmonie l'Avenir et les Sylvers
Stars, pour qui le plafond est porté à 1500€).
Le nouveau dossier de subvention a été remis aux dirigeants présents et sera
téléchargeable également pour le site.

