
* Soit par voie postale

Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire

* Soit par messagerie avec envoi sur l'adresse mail de la Carene

* Soit par dépôt à l'accueil de la Carene, 
4, avenue du Commandant l'Herminier 

Accompagnement des associations
En cas de besoin pour remplir la demande de subvention, 

vous devez appeler l'accueil de la Carene
pour prendre rendez-vous.  

Un agent pourra vous aider dans votre démarche.
Téléphone de l'accueil de la Carene : 02 51 16 48 48

Les demandes de subventions doivent impérativement être remises 
avant le vendredi 17 février 2017

Les documents sont à adresser : 

44605 Saint-Nazaire

Monsieur le Président

44605 Saint-Nazaire Cedex
BP 305

deveco@agglo-carene.fr

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  - ANNEE 2017

Une note explicative à la demande de subvention est également en ligne.
Vous pouvez au besoin l'imprimer .

Dès lors qu'un renvoi ( ) est mentionné après une rubrique,  des informations 
complémentaires sont mentionnées dans la notice explicative.  
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S'agit-il pour l'association ?
D'une première demande oui non
[cocher la case concernée]

Date de parution au JO : 
N° récépissé de la déclaration: 
N° Siret :
N° RNA : 
 [Numéro du R egistre N ational des A ssociations (ex Code Waldec) communiqué par la Préfecture] (1)
Code NAF (2):
Siège social - adresse : 

             
Adresse courriel :         
Adresse du site internet : 

Votre association est-elle affiliée à une fédération, à une union, à un organisme local, à un réseau  ? oui
Si oui, lequel ? non
Convention collective (intitulé) :
Quel est votre OPCA ? (3):

Votre association dispose t-elle :
D'un rescrit fiscal (4) ? oui non En cours partiel ou total ?
 (reconnaissance d'intérêt général des services fiscaux) date d'octroi : 
Assujettissement de votre activité à la T.V.A. oui non

D'un agrément administratif ? oui non

NOM-PRENOM

Président

Secrétaire

Trésorier

Autres 
membres du 

bureau 
Eventuellement

Personne à contacter  pour ce dossier: Tél.       :
Courriel : 

                                                                                                    

Type d'agrément Attribué par En date du

COURRIELTELEPHONE (Fixe/Portable)ADRESSE

1- PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION

Désignation de l'Association

Composition du Bureau

Activités de l'Association (ou intérêt local) (5)

Subvention sollicitée           

Subvention de fonctionnement : 
Subvention exceptionnelle :
Autres subventions :
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Nombre total d'adhérents (6 bis) :
Nombre d'adhérents demeurant dans l'Agglomération :

Nombre approximatif d'usagers ou bénéficiaires de la ville ou de l'Agglomération  : 

Type de Public [principal avec un seul choix possible]: 
 - jeunes jusqu'à 5 ans
 - jeunes de 6 à 17 ans
- jeunes de 18 à 25 ans

 - scolaires, étudiants
 - adultes de 26 à 59 ans
 - seniors à partir de 60 ans
 - personnes handicapées
 - famille
 - tout public

Quartiers visés par l'action de l'association :  

Bénévoles de l'association Nombre

TOTAUX

Si ce tableau est insuffisant, merci de joindre la liste complète sur papier libre.

Permanences 

Nombre de salariés [les encadrants et autres intervenants indemnisés/remboursés sur frais (kms…) ne sont pas considérés comme des 
salariés donc sont exclus ].

Nombre de jours de présence

ETP 
(Equivalent 

Temps Plein) 
annuel

Poste salarié occupé 
(8)

Type de contrat  (CDI,contrats aidés, 
vacataires, autres …)

Modalités de présence au CIL [Centre d'Initiative Local]

Nom/Prénom

2- DONNEES COMPLEMENTAIRES DES ASSOCIATIONS 

Effectif total de l'association pour l'année  écoulée     (6)

Personnel de l'association pour l'année écoulée (7)

Toutes associations

Associations aidant à la création d'emploi
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ASSOCIATION :      

Exercice : 20…... / 20…... Date de début : Date de fin : 

CHARGES MONTANT PRODUITS  MONTANT
60 - Achat 70 - Vente de produits finis 
Achats d'études et de prestations de services Prestation de services
Achats matériels Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement  
Fournitures administratives  

61 - Services extérieurs 74- Subventions d’exploitation
Locations diverses Région(s):
Entretien et réparation Département(s):
Assurance Ville : Subvention ordinaire 
Divers            Subvention exceptionnelle
62 - Autres services extérieurs            Haut Niveau
Publicité, publication             Autres
Déplacements, missions
Vin d'honneur, Réception Etat :   CNDS
Frais postaux et de télécommunications             CNASEA Emplois aidés
Services bancaires, autres             Contrats ville     
Divers
64- Charges de personnel              Sponsoring / Mécénat
Rémunération des personnels               Autres (à détailler)
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante
Adhésions organismes Licences, Cotisations
Achats licences Recettes arbitrage
Impots, taxes
Frais d'arbitrage
67- Charges exceptionnelles
Pénalités, amendes
Dons
Autres charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements 
Amortissement matériel

Total des charges de l'exercice Total des produits de l'exercice
Résultat excédentaire de l'exercice Résultat déficitaire de l'exercice 

Total général des charges Total général des produits (a)
86- Emplois des contributions volontaires en nature 87- Contributions volontaires en nature 
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition de biens et services Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

Total y compris contributions volontaires Total y compris contributions volontaires
(a) Cette totalisation générale charges/produits doit être strictement égale

ACTIF (actif = passif) PASSIF
2 & 3 - Immobilisations (valeur nette comptable)
(matériel, mobilier, immeubles, 

immobilisations financières)

5- Disponibilités 
(comptes bancaires + caisses + placements)

41- Créances
(produits à percevoir)

(b) attention : seules les zones claires peuvent faire l'objet d'une saisie 
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(A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

3- COMPTE DE RESULTAT (de la saison passée) (8)

A rédiger par saisie informatique. Remplir uniquement les cellules concernées. Les totaux sont calculés automatiquement.
Attention : seules les zones "MONTANT" bleues peuvent faire l'objet d'une saisie 

ELEMENTS DU BILAN SIMPLIFIE AU DERNIER JOUR DE L'EXERCICE CLOS  (b)

1 (sauf 15 &16) Capitaux propres
(Fonds associatif + report cumulé des résultats des années 
antérieures + résultat de l'exercice + subv. 
d'investissement)

15- Provisions pour risques et charges

16- Dettes  dont :
Capital d'emprunts restant dû

40- Factures de fournisseurs restant dues

Total actif Total passif



ASSOCIATION :     

Exercice : 20…... / 20…... Date de début : Date de fin : 

CHARGES MONTANT PRODUITS  MONTANT

60 - Achat 70 - Vente de produits finis 
Achats d'études et de prestations de services Prestation de services
Achats matériels Vente de marchandises
Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives  

61 - Services extérieurs 74- Subventions d’exploitation
Locations diverses Région(s):

Entretien et réparation Département(s):

Assurance Ville : Subvention ordinaire 

Divers            Subvention exceptionnelle
62 - Autres services extérieurs            Haut Niveau
Publicité, publication            Autres
Déplacements, missions
Vin d'honneur, Réception Etat :   CNDS
Frais postaux et de télécommunications            CNASEA Emplois aidés
Services bancaires, autres            Contrats ville
Divers
64- Charges de personnel               Sponsoring / Mécénat
Rémunération des personnels              Autres (à détailler)
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante
Adhésions organismes Licences, Cotisations
Achats licences Recettes arbitrage
Impots, taxes 
Frais arbitrage
67- Charges exceptionnelles
Pénalités, amendes
Dons
Autres charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements 
Amortissement matériel

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS (a)
86- Emplois des contributions volontaires en nature 87- Contributions volontaires en nature 
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition de biens et services Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

Total y compris contributions volontaires Total y compris contributions volontaires

(a) Cette totalisation générale charges/produits doit être strictement égale
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4- COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (8)

A rédiger par saisie informatique. Remplir uniquement les cellules concernées. Les totaux sont calculés automatiquement.
Attention : seules les zones "MONTANT" bleues peuvent faire l'objet d'une saisie 



ASSOCIATION :  

Exercice : 20…... / 20…... Date de début : Date de fin : 

CHARGES MONTANT PRODUITS  MONTANT

60 - Achat 70 - Vente de produits finis 
Achats d'études et de prestations de services Prestation de services
Achats matériels Vente de marchandises
Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives  

61 - Services extérieurs 74- Subventions d’exploitation
Locations diverses Région(s):

Entretien et réparation Département(s):

Assurance Ville : Subvention ordinaire 

Divers            Subvention exceptionnelle
62 - Autres services extérieurs            Haut Niveau
Publicité, publication            Autres
Déplacements, missions
Vin d'honneur, Réception Etat :   CNDS
Frais postaux et de télécommunications            CNASEA Emplois aidés
Services bancaires, autres            Contrats ville
Divers
64- Charges de personnel               Sponsoring / Mécénat
Rémunération des personnels              Autres (à détailler)
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante
Adhésions organismes Licences, Cotisations
Achats licences Recettes arbitrage
Impots, taxes 
Frais arbitrage
67- Charges exceptionnelles
Pénalités, amendes
Dons
Autres charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements 
Amortissement matériel

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS (a)
86- Emplois des contributions volontaires en nature 87- Contributions volontaires en nature 
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition de biens et services Prestations en nature
Personnel bénévole Dons en nature

Total y compris contributions volontaires Total y compris contributions volontaires

(a) Cette totalisation générale charges/produits doit être strictement égale
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5- BUDGET (8)

A rédiger par saisie informatique. Remplir uniquement les cellules concernées. Les totaux sont calculés automatiquement.
Attention : seules les zones "MONTANT" bleues peuvent faire l'objet d'une saisie 



Objectifs Réalisés

Nombre de porteurs de projets accueillis

Nombre de porteurs de projets accompagnés

Nombre de porteurs de projets financés ou ayant 
bénéficié d'un outil financier (garantie)
Nombre d'entreprises créées

Nombre d'emplois créés et/ou consolidés

Nombre d'autres sorties positives des porteurs de 
projets accompagnés (formation qualifiante, retour à un 
emploi salarié)

a)Typologie des projets /nature des projets suivis

[Secteur d'activité, statut envisagé, dimension des projets …]

b)Profil des créateurs

Données générales [Age, sexe, situation professionnelle…]

Taux de survie des entreprises créées

> 3 ans après la création

> 5 ans après la création

a) Rappel des projets 2015

b) Bilan des actions mises en œuvre

6- CREATIONS D'ENTREPRISE  : BILAN DES PROJETS DE L'ASSOCIATION 2016 (9)

1 - Analyse quantitative des projets en 2016

2 - Analyse qualitative des projets en 2016

3 - Indicateurs d'impact

4 - Bilans des projets / nouvelles actions & partenariats mises en oeuvre
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[ secteur insertion / emploi ]

Personnes salariées dans l’année Nombre % par rapport au 
total

Hommes……………………………………………..
Femmes………………………………………………
Tranches d'âge :
Moins de 26 ans……………………………………...
Entre 26 et 45 ans……………………………………
Plus de 45 ans………………………………………..
Niveau de formation :
Niveau I à III……………………………………….
Niveau IV…………………………………………..
Niveau V……………………………………………
Niveau V bis………………………………………..
Niveau VI…………………………………………..
Autres……………………………………………….

Durée d'ancienneté dans le chômage :
Demandeurs d’emploi de moins d’un an……………
Demandeurs d’emploi entre un et deux ans…………
Demandeurs d’emploi de plus de deux ans………….
Public prioritaire :
Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actives
socle………….
Bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité…
Travailleurs handicapés………………………………….
Habitants de QPV..………………….
Personnes sous main de justice………………………...

Caractéristiques des salariés en insertion au cours de l’année

Attention : les ventilations par sexe, âge et niveaux de formation doivent avoir le même total 

7.1 - INSERTIONS : BILAN D'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION 2016 (9)

1 - Analyse des insertions en 2016
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Type de sortie Motif de sortie renseigné par la SIAE Situation
Nombre %

EMBAUCHE EN CDI Dans une entreprise en milieu ordinaire

EMBAUCHE EN CDI AIDE PAR UN AUTRE 
EMPLOYEUR

S'ils sont signés en CDI, les contrats aidés (CAE
et CIE), les emplois aidés financés par les
conseils régionaux (emplois "tremplins") et les
entrées en Entreprises adaptées sont
comptabilisées

EMBAUCHE EN CDI DANS LA STRUCTURE 
OU FILIALE 

Les contrats de professionnalisation, s'ils sont
signés en CDI, sont compris dans cette catégorie

EMBAUCHE EN CDD (SANS AIDE PUBLIQUE 
A L'EMPLOI)  D'UNE DUREE DE PLUS DE SIX 

MOIS

Quelque soit l'employeur (qui peut être la SIAE).
Les contrats en alternance (contrats
d'apprentissage et contrats de
professionnalisation en CDD), les contrats de
mission (hors ETTI) d'une durée supérieure à six
mois, sont compris dans cette catégorie

CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE A 
SON COMPTE

INTEGRATION DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE

Le stage de titularisation dans la fonction
publique est compris dans cette catégorie

EMBAUCHE EN CDD (SANS AIDE PUBLIQUE 
A L'EMPLOI) DE MOINS DE SIX MOIS PAR 

UN AUTRE EMPLOYEUR

Les contrats de mission (hors ETTI) d'une durée 
inférieure à six mois sont compris dans cette 

catégorie

EMBAUCHE EN CONTRAT AIDE POUR UNE 
DUREE DETERMINEE PAR UN AUTRE 

EMPLOYEUR (hors IAE)

Cette catégorie comprend les CUI (CAE et CIE), 
les emplois aidés financés par les conseils 

régionaux (emplois "tremplins") et les entrées en 
ESAT. Cette catégorie ne comprend pas les CUI 

conclus dans les SIAE (catégorie suivante).

EMBAUCHE POUR UNE DUREE 
DETERMINEE DANS UNE AUTRE 

STRUCTURE IAE

g p p
parcours en IAE, donc toutes les entrées dans
des dispositifs IAE (AI, ACI, EI, ETTI), y compris
les CUI en ACI

ENTREE EN FORMATION QUALIFIANTE OU 
POURSUITE DE FORMATION QUALIFIANTE

AUTRE SORTIE RECONNUE COMME 
POSITIVE

Sortie positive négociée avec l'UT (formation:
préqualifiante ou poursuite, VAE après
recevabilité du dossier….)

PRISE DES DROITS A LA RETRAITE

AU CHOMAGE
Personnes en recherche d'emploi, inscrites ou 
non à Pôle Emploi

INACTIF
Personnes qui ne recherchent pas d'emploi (dont
congé parental, étudiant, en incapacité de
travailler)

SANS NOUVELLE

CONGE DE LONGUE DUREE (MATERNITE, 
MALADIE)

Sont pris en compte les congés d'une durée
supérieure à trois mois lorsque leur échéance
dépasse l'échéance des contrats de travail

DECES

DECISION DE JUSTICE
Sont  concernées les décisions d'incarcération ou 
de reconduite à la frontière

(6) NOMBRE TOTAL de SORTIES (4+5)

2- RESULTATS D'INSERTION POUR LES PERSONNES DE LA CARENE RESTEES PLUS DE 3 MOIS DANS LA STRUCTURE EN 2016
Réalisé

EMPLOI DURABLE

(1) TOTAL DES SORTIES EN EMPLOI DURABLE 

EMPLOI TRANSITION

(2) TOTAL DES SORTIES EN EMPLOI TRANSITION 

POSITIVES

RETRAIT DES SORTIES CONSTATÉES

(7) TOTAL DES RETRAITS
                                  TOTAL DES SORTIES COMPTABILISEES SUR L'ANNÉE (6-7)

                         (3) TOTAL DES SORTIES POSITIVES 

                                  (4) TOTAL DES SORTIES DYNAMIQUES (1+2+3)

AUTRES SORTIES

(5) TOTAL DES AUTRES SORTIES 

7.2 - INSERTIONS : BILAN D'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION 2016 (9)
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Nombre de porteurs de projets accueillis

Nombre de porteurs de projets accompagnés

Nombre de porteurs de projets financés ou ayant 
bénéficié d'un outil financier (garantie)
Nombre d'entreprises créées

Nombre d'emplois créés et/ou consolidés

Nombre de créations/reprises d'entreprises

Objectifs Moyens mis en œuvre

a) Actions que vous développez

Nom de l'action 1
         Reconduction 
        Nouvelle action

Nom de l'action 2
         Reconduction 
        Nouvelle action

Nom de l'action 2
         Reconduction 
        Nouvelle action

b) Partenariats que vous développez

c) Compléments et commentaires

Objectifs

8- CREATION ENTREPRISE : PROJET DE L'ASSOCIATION 2017 (10)

1 - Objectifs quantitatifs N+1

2 - Objectifs qualitatifs N+1
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Nom de la personne

Fonction dans l'association

Coordonnées de la personne
Adresse courriel

Tél. fixe ou portable

S'agit-il pour l'association ?
D'une reconduction d'une demande d'une année antérieure oui non [cocher la case concernée]

Intitulé

Contenus et objectifs 

Quartiers visés par l'action de l'association :

Durée de l'action

Méthode d'évaluation prévue pour l'action

Rappel de la subvention demandée à la Carène en 2016
Rappel de la subvention accordée par la Carène en 2016

En cas d'augmentation de la demande de subvention par rapport au montant accordé l'année précédente, une 
justification est nécessaire (développement de nouvelles actions, 

augmentation du temps de présence sur le territoire, création de poste, autres…)

9- INSERTION - PROJET DE L'ASSOCIATION 2017 (10)

1- Identification de la personne en charge de l'action ou du projet

Subvention sollicitée          
Montant :   

2- Identification du projet

3- Commentaires sur le projet
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               - Compte de résultat comptable du dernier exercice clos (idem) validé par la dernière Assemblée Générale
               - Bilan comptable du dernier exercice clos [année civile : 31 décembre ou année autre suivant date d'arrêté comptable] 

              - Copie du récépissé de déclaration de l'association en Sous-Préfecture [si nouvelle association ou changement de statuts]

              - Tout document susceptible de faciliter l'étude de votre dossier

 Si l'association est concernée par un dépassement de seuil de perception de 500.000 € total d'aides publiques 
sur trois exercices elle doit le porter à la connaissance de la collectivité.

          * Documents comptables certifiés par le Président :

                   ou à défaut l'état des disponibilités et des placements et motiver la nécessité de ces réserves
               - Budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est demandée

          * Documents concernant la vie de l'Association :
              - Rapport d'activité de l'année écoulée ou compte rendu de la dernière Assemblée Générale
              - Statuts actualisés [si nouvelle association ou si changement de statuts]

          * Attestation de dépassement de perception de + 500.000 € de subvention sur 3 ans 

> Par application du règlement [CE] n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant les articles 87 et 88 du traité aux 
aides de minimis, il est demandé aux associations, d'attester de ne pas avoir bénéficié d'un montant total d'aides publiques spécifiques 
supérieur à 500.000 € sur trois exercices.

> Pour information sont concernées les aides publiques de toute nature (en numéraire ou sous forme de prestations en nature) 
attribuées par l'état, les collectivités territoriales ou les établissements publics.

> Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond de 200.000 € sur trois ans sont 
considérées comme n'affectant pas les échanges entre Etats membres.

              - Le projet de votre association pour l'année en cours (voire pluriannuel)  
              - La liste des membres du Conseil d'Administration

          * Rappels législatifs :

              - Loi 92-125 du 06/02/1992 : Pour les associations dont la subvention est supérieure à 75 000 € ou correspond à plus de 50% 
du budget de l'association, le bilan et le compte de résultat doivent être certifiés par le commissaire aux comptes de l'association.

10 - Justificatifs à joindre au dossier (11)

OBLIGATOIRE : JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE POSTAL OU BANCAIRE
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