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D -20110061  
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 48 000 euros prévue au budget 
primitif et de la répartir de la manière suivante :  
 
 

 
ASSOCIATIONS 

Montants 2011 
(en euros) 

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 

Agora des Arts : organiser un rendez-vous culturel, le premier dimanche de 
chaque mois sur les Allées de Tourny : lieu d’expression et d’exposition 
pour les artistes désirant se faire connaître. 

800 

Amicale Laïque de Bacalan : soutenir le développement des ateliers 
pédagogiques à vocation sociale et culturelle proposés aux membres de 
l’association encadrés par des professionnels qualifiés (musique, danse, 
gymnastique, informatique, échecs…). 

4 000 

Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale Région Aquitaine – AQUI-IHEDN : développer l’esprit de défense 
dans la Nation, contribuer à la réflexion sur la défense nationale et 
renforcer les liens entre les auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale. 

1 000 

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

Centre Culturel et d’Animation des Jeunes Yavné : valoriser la richesse 
spécifique de l’héritage juif en Aquitaine, représenter un lieu de croisement 
et de tissage des pensées et des Hommes. 

16 000 

Centre de Formation d’Etudes et d’Information – Femme Avenir : soutenir 
le financement d’activités de formation, d’études et d’information sur le 
thème de la promotion des femmes. 

900 

Cirque Eclair : permettre l’approche, l’appropriation et la maîtrise des 
techniques du cirque et des arts de la rue. 

16 000 

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

900 

Hauts de Radio : radio associative de proximité. Participer au financement 
d’actions d’information et de médiatisation auprès des jeunes et du grand 

300 
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public bordelais. 

La Prévention Routière : soutenir les actions organisées dans les écoles et 
les clubs seniors et sur la piste du Parc Bordelais au bénéfice des scolaires 
et des personnes handicapées. 

1 500 

Le Girofard : participer aux activités du centre LGBT de Bordeaux. 3 000 
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. 

800 

Ludoludik : promouvoir les activités ludiques par la découverte et la 
pratique de jeux éducatifs. 

600 

Référence Aquitaine : animer un réseau de professionnels du secrétariat 
afin de développer leurs compétences professionnelles et personnelles. 
Organiser le Forum annuel et la Fête des secrétaires et assistantes. 

300 

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

300 

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

300 

 
TOTAL 

 
48 000 

 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2011 – Art. 6574 – fonction BX 020. 
 
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. 
 
MME BREZILLON. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans cette Année Européenne du Bénévolat et du 
Volontariat la Ville de Bordeaux souhaite renforcer et développer de nouvelles offres en 
faveur des associations, actrices majeures du dynamisme de la vie locale. 

C’est dans cet esprit que nous venons d’ouvrir à l’Athénée Joseph Wresinski une bourse 
permanente du bénévolat en libre accès. 

Elle permet aux associations de déposer leurs besoins de bénévolat, et aux Bordelais d’y 
répondre en fonction de leurs disponibilité, goûts et compétences. 

Nous pouvons nous en réjouir, ce nouveau service connaît déjà un véritable succès. Il 
répond à la fois aux attentes des Bordelais désireux de s’investir dans la vie associative et 
aux besoins des associations de recruter de nouveaux bénévoles. 
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Nous le savons, les initiatives associatives participent concrètement à la solidarité et au 
développement du bien vivre ensemble. C’est dans cet esprit que je vous propose de 
soutenir financièrement les associations qui figurent dans cette délibération. Je vous en 
remercie. 

M. LE MAIRE. -  

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 




