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Finances - Comptabilité 
Réf : JMP/RDN/MG – 1701412/1 
Objet : Subvention 2018 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Comme chaque année, la commission des finances se réunira au mois de novembre pour étudier les 
demandes de subventions aux associations et proposer leur montant au Conseil municipal. Celui-ci sera 
intégré au budget primitif 2018.  
 
 
Restant à l’écoute des besoins des associations qui participent à la vie de la commune, et afin de 
préparer cette réunion, il est nécessaire que les pièces suivantes parviennent en Mairie  
avant le 15/10/2017 : 
 

1°) Un courrier de demande de subvention précisant votre fonctionnement, vos actions courantes et 
vos projets ; 
 
2°) La fiche de renseignements ci-jointe indiquant le montant réclamé pour l’équilibre de votre 
budget. Celle-ci peut être également téléchargée sur le site de la Mairie (Vie Municipale, Budget, 
Subventions aux Associations) et retournée par e-mail à l’adresse suivante : 
finances@saintgervais.com.  

 
3°) Pièces à joindre obligatoirement : 
o Bilan du dernier exercice clôturé ; 
ü Le bilan retrace la situation financière de votre association à la date de clôture. Il 

correspond à la somme des résultats antérieurs (bénéfice ou perte) et du résultat de 
l'exercice. Il doit être égal au solde des comptes bancaires, livrets et caisse. Ce bilan 
simplifié permet d'apprécier la situation financière de votre association et donc de se 
prononcer sur votre demande de subvention pour l'exercice. 

ü Il est synthétisé sous la forme suivante : 
 DEBIT CREDIT 
Solde à la clôture précédente   
Résultat du dernier exercice   
Solde général (Total)   
o Compte de résultat du dernier exercice clôturé ; 
o Rapport du commissaire aux comptes (si concerné) ; 
o Procès verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes du dernier exercice; 
o Budget prévisionnel. 

 



 
  
 
 
 

       M A I R I E  D E  S A I N T - G E R V A I S  L E S  B A I N S  
 

 

HÔTEL DE VI LLE -  50 AVENUE DU MONT D ’ARBOIS -  74170 SAINT-GERVAIS LES BAINS -  FRANCE 
T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie@saintgervais.com 

Bureau d’Etat Civil du Fayet – 49 rue de la Poste – T+33 (0)4 50 78 27 69 - F+33 (0)4 50 47 51 64 
Bureau d’Etat Civil de Saint-Nicolas – T+33 (0)4 50 93 20 63 - F+33 (0)4 50 93 24 33 

4°) Un relevé d’identité bancaire si vous avez changé de banque ; 
 
5°) Pour les nouvelles associations ou en cas de modification des statuts ou des dirigeants, une 
copie de la déclaration de votre association en sous préfecture ou la dernière mise à jour ainsi que 
votre numéro de SIRET ou SIREN ou inscription en Préfecture. 

 
 
Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma 
considération distinguée. 
 
 
 
 

Le Maire,  
Conseiller Départemental  
du Canton du Mont Blanc, 
 
 
 
 
Jean Marc PEILLEX 


