NOTICE EXPLICATIVE : dossier de demande de subvention AACCC
1-Liste des adhérents
Un adhérent du groupe est soit :
-un salarié en activité, son conjoint ou un enfant à charge
-un salarié en préretraite, son conjoint ou un enfant à charge
-un retraité, son conjoint ou un enfant à charge du CEA Marcoule, d’AREVA NC Marcoule, de
Cisbio
Les listings doivent être séparés et comprendre :
les noms, prénoms et adresse ainsi que les n° de licences pour les licenciés, le n° de carte et le service
de l’ayant droit pour les adhérents du groupe.
Sans numéro de carte, l’adhérent sera considéré comme extérieur
Un listing séparé des adhérents extérieur au groupe est nécessaire pour l’assurance et doit
comprendre à minima:
Les noms, prénoms et adresse des adhérents.
2-Compte rendu d’activité
Rédiger un compte rendu d’activité et fournir le compte rendu de la dernière assemblée générale avec
date et lieu.
3-Bilan financier
Le bilan financier approuvé par l’AG doit faire apparaître les recettes et les dépenses de l’exercice
ainsi que l’état de l’actif (compte courant, compte sur livret, placements,..)
4-Budget prévisionnel
Il doit être équilibré.
5-Remise de banque et livre de banque
Il n’est plus demandé de fournir les copies de banque et pièces justificatives.
Seule une copie de la trésorerie est demandée.
7-Composition du bureau
Fournir les noms, prénoms, adresse, n° de Tél., mail, à minima des membres du bureau directeur en
spécifiant leur appartenance au groupe ou non ainsi que les coordonnées du correspondant AACCC
sur le site.
8-Fiche récapitulative
Renseigner toutes les rubriques.
9- Actions de dynamisme
Donner la liste des actions réalisées dans la saison avec date, lieu et description succincte.
10-assurance
Adresse des locaux à assurer.
Liste des biens sensibles (ordinateur, caméscope, etc.) avec valeur résiduelle à assurer.
Liste des biens mobiliers avec valeur résiduelle à assurer.
Nombre d’adhérents de – de 16 ans à assurer.
Nombre d’adhérents de + de 16 ans à assurer.
Il s’agit du nombre pouvant être concernés par un évènement et non le nombre total d’adhérents.
11-Demande d’investissement lourd
Fournir 2 à 3 devis, une lettre justificative du besoin et le montage financier montrant la recherche
d’autres sponsors ainsi que la part de financement par l’association.

