
OPTIMISER SA DEMANDE 
DE SUBVENTION



Généralités

 Les sources de financement des associations

 Cotisations des adhérents

 Activités lucratives

 Dons

 Mécénat

 Subventions

 Etat et collectivités territoriales



Définition(s)

 Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt 
général, attribuées de manière facultative, par les administrations, les 
établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion d'un 
service public administratif.
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 Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt 
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établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion d'un 
service public administratif.

 Une subvention est :

 facultative : elle est soumise à l’appréciation de la ville

 conditionnelle : elle est accordée sous conditions (notamment l’intérêt 
général)

 précaire : elle n’est pas automatiquement reconduite chaque année



Conditions pour déposer un dossier

 Le demandeur doit :

 avoir le statut d’association

 être immatriculé au répertoire SIRENE

 présenter un dossier comportant un certain nombre de pièces annexes

RMQ : l’association ne doit pas obligatoirement être domiciliée à Pessac pour 
déposer un dossier/bénéficier d’une subvention. 



Une subvention, pour faire quoi ?

 La subvention de fonctionnement

 contribuer au financement global de l’activité de l’association

 La subvention pour une action

 participer à la réalisation d’un projet particulier, initié et mis en œuvre 
par l’association

RMQ : subvention pour une action et appel à projet.



Optimiser votre demande

 Nouveau formulaire de la ville de Pessac

 Renseigner tous les documents

 Joindre toutes les annexes

 Décrire très précisément le « pourquoi » de votre demande

 S’il s’agit d’une subvention de fonctionnement, préciser en quoi elle est 
nécessaire, à quoi elle va servir

 S’il s’agit d’un projet, préciser par exemple le public concerné, les 
actions prévues, les indicateurs de réussite, les retombées attendues…

 Veiller à la qualité des documents transmis

http://portailasso.pessac.fr/les-ressources/1015-dossiers-thematiques/1983-demandes-de-subventions-pour-2019.html


Les circuits de la décision

 La Direction Vie Associative et Évènementiels, guichet unique subvention

 La transmission pour instruction du dossier à la /aux directions référentes

 Les délais de traitement

 L’attribution d’une subvention

 Qui prend la décision ?

 Comment est-elle notifiée à l’intéressé ?

 Le calendrier



Pour vous aider dans votre démarche

 Le portail@sso de la ville de Pessac : http://portailasso.pessac.fr/

 https://www.associations.gouv.fr/

 Notice pour vous accompagner dans votre demande de subvention

http://portailasso.pessac.fr/
https://www.associations.gouv.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156


Merci de votre attention
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