DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 25 mars 2019

D-2019/93
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions
2019. Adoption. Autorisation.
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique générale de solidarité, la Ville de Bordeaux apporte des aides
logistiques et soutient financièrement de nombreuses associations.
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre leurs activités, de promouvoir
l’engagement, de créer du lien social, d’organiser des manifestations festives et de valoriser
la vie associative et le bénévolat.
Je vous propose d’attribuer la somme de 65 250 euros prévue au budget primitif et de la
répartir de la manière suivante :
- 15 300 euros en faveur de 17 associations d’anciens combattants
- 15 800 euros en faveur de 12 associations valorisant les valeurs du bénévolat, de
l’engagement et de la citoyenneté
- 34 150 euros en faveur de 23 associations développant le partage et la transmission
des savoirs.
Montants 2019
(en euros)
Ces associations qui honorent ceux qui ont servi notre pays, transmettent les valeurs
patriotiques, l’entraide, la solidarité, l’engagement et cultivent le devoir de mémoire auprès
des jeunes.
Elles participent activement aux actions qui permettent la « Reconnaissance et Défense des
droits » des Anciens Combattants et de leurs familles.
La subvention proposée est une participation aux frais de fonctionnement de leurs activités.
Association Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Bordeaux1 000
Gironde - AAALE
ANCIENS COMBATTANTS

Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine

500

Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest

300

Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire Bordeaux section les 2 rives
Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de la
Guerre - ARAC-VG
Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée Française du
Département de la Gironde

400
400
700

Association Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Centre

500

Fédération Régionale du Sud-Ouest des Camarades de Combat

800

Groupement des Porte-Drapeaux de la zone défense Sud-Ouest
"Aquitaine"
Les Blessés Multiples et Impotents de Guerre
Ralliement pour la Mémoire des Combattants de la Brigade Carnot –
Médoc et Pointe de Grave
Rhénanie Ruhr et Tyrol - Fédération Nationale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche - 207ème section de la Gironde
(FNAFFAA)
Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12ème section de
Bordeaux
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1 000
400
300
500
500
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Union Départementale des Associations de Combattants et victimes de
guerre de la Gironde (UDAC)
Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite de la Gironde
(UDSOR)

6 500
400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux rive-droite - UNC

400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat

700

TOTAL

15 300

BENEVOLAT - ENGAGEMENT - CITOYENNETE

Montants 2019
(en euros)

Association Des Auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale Région Aquitaine – AQUI-IHEDN
Développe l’esprit de défense, contribue à la réflexion sur la défense
nationale, consolide le lien armée-nation et promeut la citoyenneté
et l’engagement des jeunes à travers le trinôme académique et
l’organisation du rallye écocitoyen.

1 800

Association Nationale des Amis de Jean Moulin
Pérennise la mémoire de Jean Moulin auprès des jeunes, son action, et
organise la cérémonie nationale au Panthéon.

1 500

France Bénévolat Bordeaux Gironde
Promeut le bénévolat associatif au service de l’intérêt général, met
en relation de futurs bénévoles et les associations, accompagne les
associations à renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs
bénévoles.
Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge
Participe au développement et à la promotion du volontariat chez les
sapeurs-pompiers, regroupe des jeunes pour développer leur sens civique
et leur esprit d’engagement.
Cette aide permettra notamment le renouvellement de matériels
pédagogiques de formation aux gestes de premiers secours.
Les Conciliateurs de Justice de la Cour d'Appel de Bordeaux - section
nationale des Conciliateurs de France
Rassemblent les conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d'Appel
de Bordeaux et contribuent, en lien étroit avec les autorités judicaires,
au développement de la conciliation judiciaire et extra judicaire et à
une meilleure connaissance de ces modes alternatifs de règlement des
conflits.
La Prévention Routière
Soutient les actions organisées pour les scolaires sur la piste du Parc
Bordelais.
Union Régionale d'Aquitaine de l'Union Européenne Féminine Section
Française
Organise des actions et des événements permettant de renforcer et
développer l’implication des femmes dans la vie de la cité.
Centre de Formation d'Etudes et d'Information (CFEI)
Femmes Avenir
Propose des activités de formation sur le thème de la promotion des
femmes et de leurs engagements.

1 500

1 500

500

1 000

1 000

500

Aquitaine Partage
Association dont le but est la gestion d’une station de radiodiffusion
de proximité.

3 500

Fédération des Radios Associatives de la Gironde - FEDERA 33 :
Développe et coordonne le mouvement des radios locales associatives
en Gironde.

1 000
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Toobordo
Web radio participative : les citoyens ont l’opportunité d’être à la
fois acteurs et auditeurs de leurs programmes. L’association est
présente lors de manifestations comme Cap Association, la Journée du
Bénévolat, le Prix de l’Initiative.…
Station Essence
Valorise et soutient la création et l’expression artistique par le biais
d’une Web radio, organise des ateliers radiophoniques.
TOTAL

1 500

500
15 800

PARTAGE ET SAVOIRS
Association Régionale des Diplômes d'Université d’Aquitaine – ARDUA
Organise à Bordeaux des colloques autour de grands auteurs de la
littérature, ouverts au grand public.
Association Centre Ha 32
Organisation de débats et conférences tout public.
Société de Philosophie de Bordeaux
Organise des conférences ouvertes au plus large public : philosophie et
sujets d’actualité.
Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine –
AEPSA
Organise différentes activités intégrées dans le projet thérapeutique de
prise en charge des patients.
Les Blouses Roses - Animation Loisirs à L'Hôpital Comité de Bordeaux
Apporte, grâce à l’engagement des bénévoles, du réconfort et des
distractions aux enfants, adultes et personnes âgées hospitalisés au
CHU de Bordeaux.
Parrainage 33
Aide à la promotion et au développement de l’association qui permet
à des enfants d’être accueillis par des parrains pendant les week-ends
et les vacances scolaires.
Accompagner Conduire Transmettre – ACT
Facilite l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, en favorisant
les relations avec les différents partenaires du monde du travail :
entreprises, institutions…
Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP
Soutient moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; participe à leur réinsertion lors de leur libération.
Maison d'Accueil et d’Information 33 - Mai 33 (Le Chalet Bleu)
Met en œuvre les moyens d’accueil, d’écoute et de soutien en faveur
des familles et des proches des personnes incarcérées venant leur rendre
visite.
Infos Sectes Aquitaine
Œuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales par
le biais d’actions régulières de prévention, de formation, d’écoute et
d’information.
La Porte Ouverte de Bordeaux
Propose une écoute pour briser la solitude des personnes isolées.
Petites Sœurs des Pauvres
Participation à l’organisation d’une sortie annuelle pour les personnes
âgées, résidantes de « Ma Maison ».
Association Bordeaux-Compostelle Hospitalité Saint-Jacques
Aide au fonctionnement du gîte de Bordeaux.
Bordeaux-Accueille Métropole
Accueille les nouveaux bordelais, leur propose de très nombreuses
activités conviviales pour faciliter leur intégration et les rencontres.
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Montants 2019
(en euros)
500
500
150

1 500

700

1 000

500

1 000

300

4 000
800
1 500
1 500
6 500
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Jeune Académie Vocale Bordeaux - JAVA
Promeut l’étude du chant choral avec un souci de qualité toujours
renouvelé afin de permettre à des enfants, des adolescents et de jeunes
adultes de pratiquer cette discipline.
Maitrise de Bordeaux
Aide au fonctionnement de l'association composée de deux chœurs
"Les Petits Chanteurs de Bordeaux" et "Le Chœur de Filles de
Bordeaux".
Le Chœur Voyageur
Aide au développement de l’association pour permettre à la chorale
d’organiser des concerts en France et à l’étranger.
Danse Avec Nous :
Aide au fonctionnement de l’association qui organise la manifestation
estivale « Dansons sur les Quais ».
Eskualdunen Biltzarra - Bordeleko Eskual Etxea ou Maison Basque de
Bordeaux
Participation à la célébration de la journée internationale basque.
Les P'tits Gratteurs
Soutien à l’opération « l’hôpital des meubles » qui sensibilise les
Bordelais à la récupération.
L’Outil en Main de la Gironde
Des artisans, professionnels qualifiés, bénévoles et généralement à la
retraite, initient des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels.
Scouts et Guides de France
Permettre aux Scouts et Guides de France de participer au Jamboree
international et de représenter Bordeaux.
Société Astronomique de Bordeaux
Promeut la science de l’astronomie auprès d’un public très large.
TOTAL

1 000

2 000

1 000
5 000

500

1 000
800
2 000
400
34 150
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Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2019 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
-

à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées, les crédits
correspondants étant prévus au budget primitif 2019.

-

à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE
Merci. Anne, vas-y.
MME BRÉZILLON
Merci. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération témoigne du soutien et de l’accompagnement
importants que la ville apporte au quotidien aux associations bordelaises, et nous le savons tous, elles sont le
ciment de notre ville. Le panorama réalisé récemment témoigne, si nous en doutions encore, de l’incroyable énergie
associative bordelaise. Il confirme combien notre ville est riche d’une multitude de pépites qui, chacune dans leur
domaine, œuvrent au bien commun. 85 % des 8 000 associations bordelaises ne fonctionnent qu’en bénévolat et
75 % ont un budget inférieur à 10 000 euros. Conscients du besoin de locaux exprimé lors de la dernière grande
consultation, nous inaugurerons à la rentrée notre Maison des associations située en plein centre-ville. Espace de
ressources, elle offrira des bureaux partagés et mutualisés, des salles de réunion et cela sur 4 étages.
Notre soutien se manifeste, certes, par l’octroi de subventions et l’organisation de temps forts comme nos prochains
états généraux, mais aussi par la mise à disposition d’outils comme la plateforme de l’engagement qui compte plus
de 4 000 utilisateurs et notre annuaire Bordeaux Asso qui recense quelques 3 000 activités associatives qui sont
proposées aux Bordelais dans tous les quartiers de la ville.
Voilà, en les remerciant de leurs engagements, je vous remercie.
M. le MAIRE
Merci et félicitations à Anne et à tous ceux qui œuvrent, depuis maintenant des années, enfin des mois, pour la
création Rue Père Louis de Jabrun d’une Maison des associations. J’en profite pour remercier aussi Laurence
DESSERTINE qui va déplacer pendant quelque temps - c’est fait - sa Mairie de quartier, mais c’est pour la bonne
cause. On aura un lieu qui accueillera et mutualisera les espaces pour nos associations.
Qui demande la parole sur ce dossier ? C’était nous qui avons demandé le dégroupement ? OK. Très bien.
Qui est pour ? Tout le monde. OK.
Point suivant.
MME MIGLIORE
Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 95 : « Création d’une structure multi-accueil dans le
quartier du Jardin public. Demande de subvention»
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ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature

ESTIMATION DES AIDES EN
NATURE 2019 SUR LA BASE DES
MONTANTS 2017

ASSOCIATIONS

AQUITAINE PARTAGE

144,00 €

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES

1 118,00 €

ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE REGION
AQUITAINE - AQUI IHEDN

4 077,00 €

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE JEAN MOULIN

1 500,00 €

ASSOCIATION REGIONALE DES DIPLOMES D'UNIVERSITE D'AQUITAINE - ARDUA

116,00 €

ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE - ARAC-VG

2 376,05 €

BORDEAUX-ACCUEILLE METROPOLE

2 575,26 €

DANSE AVEC NOUS

68 504,46 €

ESKUALDUNEN BILTZARRA - BORDELEKO ESKUAL ETXEA ou MAISON BASQUE DE BORDEAUX

1 107,55 €

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE

12 085,00 €

LA PREVENTION ROUTIERE

56 000,01 €

LE CHOEUR VOYAGEUR

127,62 €

LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL COMITE DE BORDEAUX

182,00 €

LES P'TITS GRATTEURS

24 100,11 €

PARRAINAGE 33

1 600,00 €

PETITES SOEURS DES PAUVRES

1 791,05 €

SCOUTS ET GUIDES DE France

997,20 €

STATION ESSENCE

924,00 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX RIVE-DROITE - UNC

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX-CAUDERAN-LE BOUSCAT (UNC)
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47,00 €

398,00 €

