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Séance du lundi 25 janvier 2016
 

D-2016/12
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie
associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation...
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 79 000 euros prévue au budget primitif
et de la répartir de la manière suivante :
 

ASSOCIATIONS DIVERSES Montants 2016
(en euros)

Centre Hâ 32 : organiser des débats et conférences ouverts à tout
public. 1 000

Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale Région Aquitaine : développer l’esprit de défense,
contribuer à la réflexion sur la défense nationale.

1 000

Association Nationale des Amis de Jean Moulin  : pérenniser la
mémoire de Jean Moulin, son action, et organiser la cérémonie
nationale au Panthéon.

2 000

Société de Philosophie de Bordeaux  : aider à l’organisation de
conférences, ouvertes au plus large public : philosophie et sujets
d’actualité.

300

Association Régionale des Diplômés d’Université d’Aquitaine :
organiser des colloques autour de grands auteurs de la littérature. 500

La Prévention Routière  : soutenir les actions organisées pour les
scolaires et les personnes handicapées sur  la piste du Parc Bordelais. 1 500

France Bénévolat Bordeaux Gironde  : promouvoir le bénévolat, à
travers le développement d’actions de formation et de sensibilisation
au profit des associations adhérentes.

1 500

Association pour la Jeunesse, les Initiatives et le Réseau de
l’Engagement – AJIRE : accompagner des jeunes dans leur quotidien,
leur projet et leur parcours et contribuer au développement de la vie
associative.

400

Accompagner Conduire Transmettre – ACT  : faciliter l’insertion
professionnelle, notamment des jeunes, en favorisant les relations
avec les différents partenaires du monde du travail  : entreprises,
institutions…

300

Association Habilitée des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Benauge :
aider à l’acquisition de défibrillateurs, de mannequins de secourisme
et des tenues complètes pour les formations  ; participer au
développement et à la promotion du volontariat chez les sapeurs
pompiers, regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens civique et
leur esprit de dévouement.

2 500

Association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques : aide
au fonctionnement du gîte de Bordeaux. 2 000

Bordeaux Accueille : favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux
bordelais en proposant de nombreuses activités conviviales. 7 500

International Club of Bordeaux : promouvoir l’amitié et les échanges
culturels entre personnes de toutes nationalités et habitant à
Bordeaux et faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

700

Club des Parisiens de Bordeaux  : accueillir et réunir les Parisiens
résidant désormais à Bordeaux. 700
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Les Clowns Stéthoscopes   : permettre aux enfants hospitalisés de
mieux supporter leur maladie, les diagnostics et les traitements. 1 000

Les Blouses Roses : apporter, à travers l’engagement des bénévoles,
du réconfort et de la distraction auprès des enfants, adultes et
personnes âgées hospitalisés au CHU de Bordeaux. Cette aide
permettra l’organisation d’ateliers.

800

Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine –
AEPSA : mettre en place différentes activités entrant dans le projet
thérapeutique de prise en charge des patients.

2 000

Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP  : aider
moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; aider les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale
lors de leur libération.

300

Maison d’Accueil et d’Information de la Gironde – MAI 33 : maintenir
le lien familial entre les détenus de la Maison d’Arrêt et leurs proches.
Assurer l’accueil des familles en attente de parloir.

300

Danse avec Nous : soutenir la manifestation estivale « Dansons sur
les Quais ». 5 000

Aquitaine Partage : association dont le but est la gestion d’une station
de radiodiffusion de proximité. 2 500

Fédération des radios associatives de la Gironde  : développer et
coordonner le mouvement des radios locales associatives en Gironde. 1 000

Bordeaux Pipe Band  : soutien au fonctionnement de l’ensemble
musical celte. 500

Ambassade Régionale des Confréries de Produits de Terroir et du
Goût d’Aquitaine : organisation d’évènements pour la promotion de
produits du terroir.

500

Le Terroir : promotion de la culture régionale. 400

Société Astronomique de Bordeaux  : promouvoir la science de
l’astronomie auprès d’un public très large. 300

R’2 Jeux (Recyclage de jeux) : créer une activité autour de la collecte,
de la revalorisation et de la vente de jouets d’occasion. 1 500

Les P’tits Gratteurs : soutien à l’opération « l’hôpital des meubles »
qui sensibilise les Bordelais à la récupération. 1 000

L’Outil en Main de la Gironde : l’initiation des jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels, par des gens de métier, professionnels qualifiés,
bénévoles, généralement à la retraite, avec de vrais outils, au sein
d’ateliers.

500

Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles de
la Gironde : assurer au point de vue matériel et moral, la défense et la
représentation des intérêts matériels et généraux des familles, quelle
que soit leur situation juridique, les accueillir, informer et défendre.

2 500

Parrainage 33 : aide au fonctionnement de l’association qui permet
à des enfants d’être accueillis par des parrains les week-end et les
vacances scolaires.

1 000

La Halle des Douves : réajustement financier de l’exercice 2015 au
regard du bilan intermédiaire parvenu à nos services portant sur des
besoins de fonctionnement lié à leur activité.

17 500

TOTAL 60 500

 

ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS Montants 2016
(en euros)

Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine 500

Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest 300

Association des Membres de la Légion d’Honneur décorés au péril de leur
vie - Section Aquitaine Ouest 500

Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire -
Bordeaux Section les 2 Rives 400
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Association Régionale d'Aquitaine des Combattants Volontaires de la
Résistance (ARACVR) 250

Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée Française du
Département de la Gironde 750

Association UNC de Bordeaux-Centre 500

Fédération Régionale du Sud-ouest des Camarades de Combat 800

Groupement de Bordeaux des Anciens Combattants Porte-drapeaux
Volontaires de la région Militaire de Défense Aquitaine 1 000

Les Blesses Multiples et Impotents de Guerre - Section de la Gironde 500

Rhénanie Ruhr et Tyrol - Fédération Nationale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche - Section Gironde (FNAFFA 207ème

section)
2 000

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12ème section de
Bordeaux 500

Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre de la Gironde (UDAC) 8 000

Union Départementale des Sous-officiers En Retraite De La Gironde
(UDSOR) 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux Rive-Droite 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat 700

Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Bordeaux-Gironde 1 000
 

TOTAL
 

18 500

 
 
 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2016.
 
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.
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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