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11/02/2013

Attribution d’une subvention à l’Office de Tourisme Syndicat d'Initiatives

de 136 550 € pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique

touristique dans l’agglomération montargoise. Aide en nature : mise à

disposition des locaux.

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

            136 550,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention de 50 000 € à l’Office de Tourisme Syndicat

d'Initiatives au titre de la taxe de séjour

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

              50 000,00 € 

30/05/2014

Attribution d'une subvention exceptionnelle de 50 000 € à l’Office de

Tourisme Syndicat d'Initiatives pour permettre l’accueil du congrès annuel

des Plus Beaux Détours de France à Montargis les 6, 7 et 8 juin 2013

Office du Tourisme de 

l’Agglomération Montargoise, Bernard 

DUVAL, rue Renée de France, 45200 

Montargis

              44 584,00 € 

21/06/2012

Attribution d’une subvention de 10 000 € étalée sur la période 2012-2015

au pôle de compétitivité Elastopôle pour son projet CANAOPT

"Développement de nouveaux grades de Caoutchouc NAturel OPTimisé".

HUTCHINSON, Centre administratif, 

BP 700, 86107 CHATELLERAULT 

CEDEX

                2 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 40 000 € à l'Agence de Développement

Economique du Loiret (ADEL). Ses principales missions sont de réaliser la

prospection économique et la recherche d'investisseurs, de participer à

toute action visant à la promotion de l'espace économique départemental,

de coordonner les efforts et les actions des divers organismes, Collectivités

et associations qui concourent au développement économique dans le

Loiret, d'appuyer et de conseiller les Collectivités locales du Loiret pour

définir leur stratégie de développement économique, leur évolution et leur

suivi, d'émettre un avis technique sur les demandes de participations

financières formulées par les entreprises.

ADEL, Claude DALLIET, 15, rue 

Eugène Vignat, 45010 ORLEANS 

CEDEX 1

              40 000,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention 34 251 € à la Maison de l’Emploi Est Loiret

pour l’exercice 2012

MEEL, Marie-Bénédicte MOREL, 1, 

rue du Faubourg de la Chaussée, BP 

317, 45203 MONTARGIS CEDEX

              34 251,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 42 655 € à l’AIJAM-MISSION LOCALE

pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans

sur l’Agglomération Montargoise.

AIJAM (Association pour l’Insertion 

des Jeunes de l’Arrondissement de 

Montargis) Mission Locale, Carole 

BUTOR, Centre Nelson Mandela, 31 

Avenue Chautemps, 45200 Montargis

              42 655,00 € 

28/03/2013
Attribution d’une subvention de 500 € à la Jeune Chambre Economique

pour la dixième de l’opération Patrim’Eco.

Jeune chambre économique - Gaëlle 

AULANIER - BP 40323 - 45203 

MONTARGIS CEDEX

                   500,00 € 

30/09/2013

Attribution d’une subvention de 600 € à la Jeune Chambre Economique

dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition du challenge Inter-

Entreprises le 13 septembre 2013.

Jeune chambre économique - Gaëlle 

AULANIER - BP 40323 - 45203 

MONTARGIS CEDEX

                   600,00 € 

30/09/2013

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 2 500 € à la Mairie de

Montargis dans le cadre des 19èmes Assises régionales du Fleurissement et

de l’Embellissement le 19 septembre 2013 à Montargis.

Mairie de Montargis, Benoît 

DIGEON, 1er adjoint, 6, rue 

Gambetta, 45200 MONTARGIS

                2 500,00 € 

28/11/2013
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 800 € à l’Aéroclub du

Gâtinais pour la rénovation de la salle « pilotes ».

Association Aéroclub du Gâtinais, 

Franck DELOT, rue de l'Aérodrome, 

45700 VIMORY

                1 800,00 € 

24/05/2012

Dans le cadre de la programmation de trois concerts de musiques actuelles

"2 l'air dans l'AME" en partenariat avec l'association MUSIK'AIR, les 15

mars, 5 avril et 3 mai 2013. Un budget artistique de 18 000 € est prévu

pour les trois dates

Association MUSIK'AIR, Olivier 

COURANT, 31 rue du Loing, 45200 

MONTARGIS

                9 000,00 € 

(Loi 2006-586 du 23-05-2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif et son décret 

d'application n° 2006-887 du 17-07-2006)

TOURISME

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CULTURE
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11/02/2013
Dans le cadre de la programmation du Festival MUSIK'AIR, le 29 juin

2013. Attribution d'une subvention de 10 000 €

Association MUSIK'AIR, Olivier 

COURANT, 31 rue du Loing, 45200 

MONTARGIS

              10 000,00 € 

27/06/2013

Dans le cadre de l'organisation du Festival Musikair du lundi 24 juin au

mardi 2 juillet 2013 inclus : Mise à disposition gratuite du vélodrome de la

Forêt, dont deux sanitaires pour le public et un pour les artistes + une

douche, prise en charge des frais de vérification des installations électriques

temporaires et des scènes par un Bureau de Contrôle agréé.  

Association MUSIK'AIR, Olivier 

COURANT, 31 rue du Loing, 45200 

MONTARGIS

                9 000,00 € 

              15 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 2 000 € à l’Atelier de l’ARABESQUE au

titre d’uneaide à la formation (chant) faisant appel à des compétences

spécifiques (chant, metteur en scène, création et écriture de la pièce,

création des lumières et décors…). Aide en nature : mise à disposition, sous

réserve de disponibilité, de moyens scéniques et des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

Atelier de l'Arabesque, Christian 

BORGEAIS, 496 rue Peynault, 45200 

AMILLY

                2 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 20 000 € au Centre Universitaire Henriet-

Rouard pour maintenir une offre attractive des cours et activités dispensés,

renforcer le recrutement d'adhérents sur l'agglomération. Aide en nature :

mise à disposition des supports de communication (journal de l’AME et

site internet). 

Centre Universitaire Henriet-Rouard, 

Michèle JAWDOSZYN, 6 rue Henriet 

Rouard, 45200 Montargis 

              20 000,00 € 

              17 000,00 € 

                6 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 30 000 € à l’association « Lire, écrire en

Gâtinais » pour l’organisation du 21ème Salon du Livre et des activités

suivantes : Atelier d’écriture numérique Atelier de reliure

Réalisation d’un journal du salon par les élèves Organisation d’ateliers

de lecture Organisation de concours de lecture écriture Organisation

de rallyes lectures Organisation d’animations en relation avec les

services culturels de l’agglomération Organisation de rencontres

intergénérationnelles entre des écoles et des maisons de retraite

Organisation d’une exposition rendant compte des travaux des élèves

Association « Lire, écrire en Gâtinais 

», Michèle LEBLANC, 16 rue Carnot, 

45200 Montargis

              30 000,00 € 

30/09/2013
Attribution d'une subvention complémentaire de 2 000 € à l’association «

Lire, écrire en Gâtinais » pour l’organisation du 21ème Salon du Livre.

Association « Lire, écrire en Gâtinais 

», Michèle LEBLANC, 16 rue Carnot, 

45200 Montargis

                2 000,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association Les croqueurs de

pavé

Association Les croqueurs de pavé, 

Mme MOREL, 14, rue Roger 

Salengro, 45120 CHALETTE-SUR-

LOING 

                2 500,00 € 

11/02/2013 Attribution d'une subvention de 1 000 € aux Amis du Musée Girodet

Société des Amis du Musée Girodet, 

Jean-Claude BOULAS, 38, rue 

Gambetta, 45200 MONTARGIS

                1 000,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention de 300 € à l'association Parcs et Jardins pour

l'organisation du festival Parcs et jardins 2013

Parcs et Jardins ROTARY CLUB 

Montargis Gatinais, Jean-Pierre 

MERLE, BP 124, 45201 

MONTARGIS CEDEX 1

                   300,00 € 

11/02/2013 Attribution d'une subvention de 1 000 € à l'association AG-ART

Association AG-ART, Sylvie 

TURPIN, 35 rue Raymond Tellier, 

45200 AMILLY

                1 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 7 000 € à l'association Montargis coince la

bulle pour permettre la réalisation du 4ème Salon de bande dessinée

“Montargis coince la bulle” les 25 et 26 mai 2013 

Association Montargis coince la bulle, 

Arnaud Floc’h, 21 rue Mainguet, 

45200 MONTARGIS

                7 000,00 € 

11/02/2012

Attribution d'une subvention de 17 000 €  au Théâtre du Masque d'Or pour 

monter la pièce (au moins 12 représentations) « Romulus le Grand » de 

Friedrich Dürrenmatt aux Tanneries. Aide en nature : mise à disposition des 

supports de communication (journal de l’AME et site internet) et mise à 

disposition de moyens de la régie des spectacles de l'AME (+ 6 500 €).

THEATRE DU MASQUE D'OR, 

Georges BIDEAU, Les Bûges, 45700 

VIMORY

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 9 000 € à l'Association pour la promotion 

des spectacles dans l'agglomération montargoise (APSAM) pour 

sensibiliser le jeune public au spectacle vivant et mener des actions 

culturelles indépendantes : ateliers et stages de théâtre, expositions, 

lectures, conférences ou orchestre à l’école. 15 000 € prévus au budget 

pour le projet orchestre à l'école

. Aide en nature, prise en charge : photocopies, affranchissement, 

impression couleurs une journée par semaine en 2013. Mise à disposition 

gratuite de la salle du Tivoli pour un total de 35 heures de présence avec 

l'assistance permanente d'un technicien chargé de la mise en œuvre des 

éclairages sur la base d'un plein feu.

APSAM, Annie GUIBERT, 1, rue du 

Faubourg de la Chaussée, BP 317, 

45203 MONTARGIS CEDEX
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28/03/2013

Attribution d'une subvention de 9 000 € à la Brigade verte pour constituer

une équipe cavalière et une équipe cycliste et effectuer des randonnées de

sensibilisation libres lors des manifestations organisées en forêt. Aide en

nature : mise à disposition de 7 tenues vestimentaires, de 2 GPS et de 2

trousses de secours.

Association La Brigade Verte, Pierre 

CARNE, 13, rue des Cigognes, 45490 

TREILLES-EN-GATINAIS

                9 000,00 € 

30/05/2014

Soutien de l’Agglomération à la promotion de la musique de Jazz sur son

territoire par la prise en charge à hauteur de 8 000 € des frais liés à

l'organisation d’un concert intitulé “Cotton Club Show” et la mise à

disposition de la salle du Tivoli pour la réalisation de la saison 2013-2014

du Hot Club du Gâtinais

Hot Club du Gâtinais, Jean-Marc 

BERLIERE, 222, rue des Hauts de 

Viroy, 45200 AMILLY

                8 000,00 € 

19/12/2013
Attribution d'une subvention complémentaire de 1 500 € à l'association AG-

ART dans le cadre de la politique culturelle communautaires

Association AG-ART, Sylvie 

TURPIN, 35 rue Raymond Tellier, 

45200 AMILLY

                1 500,00 € 

19/12/2013

Attribution d'une subvention complémentaire de 1 500 € à la Brigade verte

» afin de régulariser les interventions ayant eu lieu en 2012 et pour pallier à

des frais supplémentaires de communication.

Association La Brigade Verte, Pierre 

CARNE, 13, rue des Cigognes, 45490 

TREILLES-EN-GATINAIS

                1 500,00 € 

11/02/2013
Attribution d’une subvention de 45 000 € au Comité des Œuvres Sociales

de l'AME

COS de l'AME, 1, rue du faubourg de 

la Chaussée, BP 317, 45203 

MONTARGIS CEDEX

              45 929,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 50 000 € à l’ORPADAM-CLIC pour

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par un

accompagnement vers les institutions spécialisées et orienter les personnes

âgées et leurs familles dans leurs démarches dans l’agglomération

montargoise. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes à

la Maison de la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison

culturelle 2012-2013 et 2013-2014 ; mise à disposition des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

ORPADAM-CLIC, Françoise 

DELACROIX, 25, rue du Faubourg de 

la Chaussée, 45200 MONTARGIS

              50 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 12 500 € à l'association Chrysalide,

support du groupe d'entraide mutuelle Gem'Bouge pour lutter contre

l’isolement des personnes en souffrance psychique, développer leur

autonomie, faciliter leur insertion sociale et créer de nouveaux liens. Aide

en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes à la Maison de la

Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison culturelle 2012-

2013 et 2013-2014 ; mise à disposition des supports de communication

(journal de l’AME et site internet). 

Chrysalide, Guy GOLVET, 703, rue 

de la cheminée Peynault, 45200 

AMILLY

              12 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 2 850 € à l'association Vaincre la

Mucoviscidose pour l'organisation de la Virade de l'Espoir 2013 de

l'agglomération montargoise

. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes à la Maison de

la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison culturelle 2012-

2013 et 2013-2014 ; mise à disposition des supports de communication

(journal de l’AME et site internet). 

Association Vaincre la Mucoviscidose, 

Antenne de Montargis, Marie-Anne 

DEPEE, 105, rue de la Libération, 

45200 MONTARGIS

                2 850,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 40 000 € à l'association ADAPA-UNA, au

titre de l'installation de son siège social dans de nouveaux locaux rue Jean

Jaurès à Villemandeur

ADAPA-UNA, Marie-Claude 

DESNOUS, 90 rue de la Libération,  

45200 MONTARGIS

              40 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 45 000 € à l'association AMA pour réaliser

ses activités de centre social. portant sur les gardes d’enfants,

l'accompagnement parental et la rencontre des familles, l'information et la

prévention, les animations de proximité, l'assistance à l’apprentissage de la

langue française. Aide en nature : 1 visite gratuite d'un groupe de personnes

à la Maison de la Forêt, octroi du tarif groupe des spectacles de la saison

culturelle 2012-2013 et 2013-2014 ; mise à disposition des supports de

communication (journal de l’AME et site internet). 

ASSOCIATION MONTARGOISE 

D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28 

rue de Crowborough,  45200 

MONTARGIS

              45 000,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention de 2 500 € à l'association Château de sable, au

titre du fonctionnement de son activité

Association CHÂTEAU DE SABLE, 

Catherine LE CLOAREC, 9, rue 

Edouard Lalo,  45120 CHALETTE-

SUR-LOING

                2 500,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une subvention de 3 800 € à l'association Mille Sourires, au

titre du fonctionnement de son activité

Association Mille Sourires, Marie-

Thérèse CHASSAIGNE, 8, rue de 

Crowborough – Appt 85,  45200 

MONTARGIS

                3 800,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 26 000 € à IMANIS pour son activité

d'Accueil de Jour qui consiste à accueillir et apporter une écoute aux

personnes démunies, et mettre en place des ateliers spécifiques.

Association IMANIS, Denis COLLET, 

21, rue de Verdun, 45200 

MONTARGIS

               26 000,00   

30/05/2014
Attribution d'une contribution de 70 000 € au CCAS de Montargis pour

l'Accueil de jour.

CCAS Montargis, rue Crowborough, 

45200 MONTARGIS
              70 000,00 € 

SOLIDARITE
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30/05/2014

Attribution d’une subvention de 1 000 € Conseil Départemental de l’Accès

au Droit (CDAD) pour ce qui concerne les activités liées à la mise en place

d’une borne de visio conférence d’accès au droit du travail qui sera

installée dans l’équipement intercommunal du Plateau 

Conseil Départemental de l’Accès au 

Droit (CDAD), Gilles MAGUIN, 44, 

rue de la Bretonnerie à Orléans

                1 000,00 € 

30/05/2014

Attribution d’une subvention de 9 380 € à la Boutique de Gestion du

Loiret. Le projet intitulé « Accompagnement des porteurs de projet des

quartiers sensibles vers la création d’entreprise» a pour objectif

d’accompagner des créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires

afin de leur permettre de déterminer ou de mettre en place un projet de

création ou de reprise d’entreprise.

Boutique de Gestion du Loiret, 

Chantal BONNET, 7 rue des 

Lavandières, 45100 ORLEANS

                9 380,00 € 

30/05/2014

Attribution d'une subvention de 2 000 € pour l'action intitulée "classe relais

de l'agglomération montargoise". La classe relais propose une pédagogie

personnalisée intégrant une remise à niveau scolaire et également, des

pratiques culturelles, artistiques et sportives permettant à l’élève, en rupture

scolaire, de gagner en estime de soi et de retrouver l’envie d’apprendre.

Collège Paul Eluard, Francis 

MOLARD, 28 rue Claude Debussy 

45120 CHALETTE SUR LOING

                2 000,00 € 

30/05/2014

Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association Pour l’Avenir du

Gâtinais Et de ses Habitants (APAGEH) pour le projet intitulé « AME

Environnement ». Ce projet concerne des chantiers d’entretien de

l’environnement (rivières, zones humides, espaces boisés, espaces verts) et

la poursuite du chantier jardin potager-verger bio situé près du lac des

Closiers (culture, vente, réalisation de petits aménagements, animations).

Association Pour l’Avenir du Gâtinais 

Et de ses Habitants (APAGEH), Jean-

Marc PONS, 110 route de Paucourt, 

45200 AMILLY

              20 000,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 4 450 € à l’association A.GA.FOR pour le

projet intitulé « Ateliers Atouts Employabilité» qui a pour objectif de

travailler l'insertion professionnelle en direction des personnes des quartiers

prioritaires ayant des lacunes en termes de lecture et d’écriture de la langue

française.

Association GAtinaise de FORmation 

(A.GA.FOR), Liliane BERTHELIER, 

31 Avenue Chautemps, Centre Nelson 

Mandela, 45200 MONTARGIS

                4 450,00 € 

30/05/2013

Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association AMA pour son

projet intitulé « Mise en place d’actions pour favoriser la réussite scolaire

par le GERPAME». L'objectif est de mobiliser un groupe de 6 personnes à

s'investir dans une action de réflexion dans leur rôle de parents. Le thème

de la recherche est la réussite scolaire.

ASSOCIATION MONTARGOISE 

D'ANIMATION, Gisèle DISDIER, 28 

rue de Crowborough,  45200 

MONTARGIS

                1 500,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 13 500 € à l’association COALLIA pour

son projet intitulé « Prêt de cyclomoteurs pour les demandeurs d’emploi »

inscrits au Pôle Emploi et âgés de plus de 25 ans, en dehors du dispositif

RSA. 

Association COALLIA, Jean-Marie 

OUDOT, 16/18 Cour Saint Eloi, à 

Paris 

              13 500,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 5 300 € à l’association CIDFF pour les «

Permanences décentralisées au pôle d’accès aux droits » Le projet consiste

à maintenir les 3 antennes juridiques décentralisées sur les quartiers

prioritaires des communes de Montargis et Chalette-sur-Loing. L’objectif

est de réaliser un travail de proximité, d’aller à la rencontre d’un public en

difficulté en leur offrant des espaces d’accès aux droits. Il s’agit de toucher

en priorité les femmes pour les informer sur leur droit.

Centre d’Information sur les Droits des 

femmes et des familles (C.I.D.F.F.), 

Jacqueline BONNEAU, Centre Nelson 

Mandela, 31 Avenue Chautemps, 

45200 Montargis

                5 300,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 3 390 € à la Mairie de Montargis pour le

projet intitulé « Prêt de vélos : Velibike MDJ» qui a pour objectif de mettre

à disposition un moyen de locomotion aux jeunes qui n’ont pas de permis

de conduire ou qui n’ont pas l’âge requis pour l’obtenir et qui se trouvent

confronté à la difficulté d’accéder à un stage ou à un emploi un peu éloigné

de leur lieu d’habitation.

Mairie de Montargis, Benoît 

DIGEON, 1er adjoint, 6, rue 

Gambetta, 45200 MONTARGIS

                3 390,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 15 000 € à l’association Formation

Accueil Promotion (FAP) pour le projet ICARE. L'objectif est de

poursuivre le chantier d’insertion sur une durée de 12 mois dont le but est

la récupération et le démontage de petits électroménagers.

Association Formation Accueil 

Promotion, Carole BUTOR, 25 rue 

Jean Jaurès, 45200 MONTARGIS

              15 000,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 5 000 € à l'association Pour une Economie

Solidaire (PES45) pour le projet « Couveuse d’entreprises ». L'objectif est

de permettre aux porteurs de projets de création d’entreprise, non salariés,

de tester et de valider leur projet en situation concrète, sur une période

limitée dans le temps, avant de procéder à la création de leur entreprise.

Association Pour une Economie 

Solidaire (PES45), Claude BONFILS, 

2 avenue Montesquieu, 45000 Orléans

                5 000,00 € 

30/05/2013

Attribution d’une subvention de 6 000 € à l’association Maison de la

Famille pour le « Festival de l’enfant et de la famille ». Le projet consiste à

mettre en place un temps d’accueil, d’information et de sensibilisation afin

d’initier un échange sur l’enfant entre les professionnels de l’éducation

nationale et plus particulièrement les enseignants et les parents.

Association Maison de la Famille, 

Jean-Paul FONTENEAU, 8, Chemin 

du Cimetière, 45200 MONTARGIS

                6 000,00 € 
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30/05/2013

Attribution d'une subvention de 11 180 € à l'association Domo Africa. Ce

projet initié en 2009 consiste à prendre en charge les jeunes qui posent

problème sur les quartiers et qui ne fréquentent aucune structure en leur

proposant une activité sportive qui les intéresse : le football.

Domo Africa, Moussa KA, 67 bis rue 

Robert Chollet 45120 CHALETTE 

SUR LOING

              11 180,00 € 

27/06/2013

Attribution d'une subvention de 73 755,88 € à l'association

Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des

Personnes Handicapées et Inadaptées (AIDAPHI) pour la mise en place

d'actions de prévention spécialisée sur le territoire de l'agglomération

montargoise.

Association AIDAPHI, Dominique 

SACHER, 1, boulevard de Québec, BP 

602, 45016 ORLEANS CEDEX 1

              73 755,88 € 

27/06/2013

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 4 240 € l’association Non-

Violence Actualité. Le projet consiste à intervenir auprès de toutes les

classes de 6ème de trois collèges de l’AME (Le Grand-Clos à Montargis,

Robert Schuman à Amilly et Paul Eluard à Chalette sur Loing), afin de

sensibiliser les élèves à la question du harcèlement à l’école.

Association Non-Violence Actualité, 

Vincent ROUSSEL, BP 20241 à 

MONTARGIS

                4 240,00 € 

27/06/2013

Attribution d'une subvention de 10 000 € à IMANIS Insertion pour le

projet intitulé «Boutique et partage». Il s’agit de la poursuite du chantier au

cœur du quartier du Plateau, où sont vendus des vêtements à petits prix. Il a

pour objectif de proposer une activité au sein du quartier et de favoriser

l’emploi des femmes résidant sur le quartier.

Association IMANIS Insertion, Denis 

COLLET, 21, rue de Verdun, 45200 

MONTARGIS

               10 000,00   

30/09/2013

Attribution d'une subvention de 15 000 € à l'association Aide aux victimes

du Loiret pour favoriser auprès des victimes d’infractions pénales la

connaissance de leurs droits et de les aider à obtenir une réparation de leur

préjudice ; expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à

entreprendre ; faire bénéficier les victimes d’un soutien psychologique, de

les orienter si nécessaire vers d’autres services partenaires identifiés ;

sensibiliser les partenaires à l’accueil spécifique des victimes d’infractions

pénales.

Association Aide aux victimes du 

Loiret (AVL), Marie-Noëlle 

KERGALL, 2 rue du cloître Saint 

Pierre le Puellier, 45000 ORLEANS

              15 000,00 € 

30/09/2013

Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association Domo Africa.

L’objectif de l’action est de soutenir l’association, en lui permettant d’une

part de développer son activité éducative, à travers la création de séances

d’entraînement technique et physique de football, et d’autre part de

participer au championnat régional de FUTSAL.

Domo Africa, Moussa KA, 67 bis rue 

Robert Chollet 45120 CHALETTE 

SUR LOING

                3 000,00 € 

28/11/2013
Aide d'urgence aux Philippines de 10 000 € à la Fondation de France, suite

au typhon survenu le 8 novembre 2013.

Fondation de France, Philippe 

LAGAYETTE, 40, avenue Hoche, 

75008 PARIS

              10 000,00 € 

19/12/2013

Attribution d’une subvention de 7 622 € à la Croix Rouge Française pour le

restaurant social dénommé REST'O (Restaurant social – Orientation et

domiciliation). L’objectif est d’offrir un repas chaud et équilibré aux

populations en situation de grande précarité, dont les ressources

insuffisantes, ne leur permettent pas (ou leur permettent mal) de s’alimenter

quotidiennement

La Croix Rouge Française, Laure-

Marie MINIERE, 105, rue Coquillet, 

45200 MONTARGIS

                7 622,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 8 000 € à l'association Amicale des Clubs

de Cyclisme de L’Agglomération Montargoise Et rives du loing

(ACCLAME) pour le développement de la discipline : « cyclisme » dans

l’ensemble des Communes de l’agglomération, la mise en place d’une

politique éducative à l’échelle de l’agglomération, en direction des jeunes

(Initiation et perfectionnement dans les écoles primaires dans les temps

scolaires), l'amélioration des performances sportives dans l’ensemble des

catégories d’âge, tant pour la « Piste » que pour la « Route », l'organisation

de manifestations cyclistes, la coordination et la gestion du Vélodrome de

la Forêt, pour les utilisations sportives (entraînement et compétition) de

celui-ci par ses clubs membres. 

Aide en nature : mise à disposition ponctuelle d’un véhicule de transport (9

places), mise à disposition conventionnelle du vélodrome de la Forêt.

ACCLAME, Bernard CROISSANT, 

VELODROME de la Forêt, route de 

Paucourt à MONTARGIS

                8 000,00 € 

SPORT
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11/02/2013

Attribution d’une subvention de 19 000 € à l’association AME BASKET

pour le développement de la discipline : « Basket-Ball » dans l’ensemble

des Communes de l’agglomération, la mise en place d’une politique

éducative à l’échelle de l’agglomération, en direction des jeunes des écoles

primaires de l’agglomération dans les temps scolaires et péri scolaires,

l'amélioration des performances sportives dans l’ensemble des catégories

d’âge, le maintien et la création de classes sportives dans des lycées et

collèges de l’agglomération, l'organisation de manifestations communes.

Aide en nature : mise à disposition ponctuelle d’un mini bus (8+1places).

AME BASKET-BALL, Jean-Marie 

SELLIER, Ensemble Sportif du 

CHATEAU BLANC, 85 rue de la 

Pontonnerie, 45700 

VILLEMANDEUR

              19 000,00 € 

11/02/2013

30/05/2014

Attribution d’une subvention de 39 954,70 € à l’association Agglomération

Montargoise Hand-Ball Association (AMHANDA) pour le

développement de la discipline : « Hand-Ball » dans l’ensemble des

Communes de l’agglomération, la mise en place d’une politique éducative à

l’échelle de l’agglomération, en direction des jeunes de 6 ans à 12 ans par

la mise en place de Pôles d’Implantation et Découverte, le développement

du projet « du Hand près de chez toi » avec accueil des 6 -9 ans,

l'amélioration des performances sportives pour les jeunes de moins de 12

ans : Ecole de mini hand-ball, le maintien et la création de classes sportives

de 6ème et de 5ème dans des collèges de l’agglomération, la participation à

la section sportive des 6èmes et 5èmes du collège de VILLEMANDEUR, la

participation au Centre départemental d’entraînement des 4èmes et 3èmes

du collège de VILLEMANDEUR , la pratique fédérale masculine

uniquement pour 2012-2013

AMHANDA, Béatrice BONNICI, 19, 

rue du docteur ROUX, 45200 

MONTARGIS

              39 954,70 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 11 500 € à l’association C.ES.AME.

(Cercle d'escrime de l'AME) pour développer largement à l’échelle de

l’Agglomération Montargoise et au delà, la pratique de l’« Escrime » tant

en milieu scolaire qu’extra scolaire, permettre aux jeunes des quartiers

défavorisés de l’Agglomération Montargoise et au-delà de découvrir

l’escrime en organisant des stages gratuits lors des vacances scolaires,

organiser annuellement une manifestation d’importance pour la promotion

de l’escrime de haut  niveau. 

Aide en nature : mise à disposition gratuite des locaux de l’Ensemble

sportif du CHATEAU BLANC pour les grandes compétitions.

Association CESAME, Pascal 

CHEVENAUT, Gymnase du Puiseaux 

5, Rue du Puiseaux, 45200 

MONTARGIS 

              11 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association COTAME pour

l'organisation de la 4ème édition du TRIATHLON de l’Agglomération

Montargoise, organisé à CEPOY, le dimanche 28 avril 2013.

Association COTAME, Stéphane 

LIPPERT, Mairie de Cepoy, 11 

avenue du Château, 45 120 CEPOY

                1 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 2 000 € à la section JUDO – JUJITSU des

J3 Sports AMILLY pour le Championnat de France de JUJITSU les 18 et

19 mai 2013 au DOJO d'Amilly.

Aide en nature : mise à disposition des moyens de communications de

l’AME (journal, site…) selon leur disponibilité, fourniture des éléments de

communication institutionnelle, fourniture de calicots

JUDO – JUJITSU des J3 Sports 

AMILLY, Michel GIPPET, Maison 

des Sports, 1270 rue du Maréchal 

JUIN, 45200 AMILLY

                1 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 20 337 € à l’association Les Roues dans

l'AME pour l’accueil à VIMORY, de la course cycliste « PARIS-NICE

2013 », le 5 mars 2013.

Aide en nature : mise à disposition gracieuse de salles de réunions, sous

réserve de disponibilité, fourniture des éléments de communication

institutionnelle à remettre aux organisateurs de la course cycliste « PARIS-

NICE 2013 ».

Les Roues dans l'AME, Alain 

PATARD, 850, rue du Stade, 45200 

PAUCOURT

              20 337,00 € 

11/02/2013
Attribution d’une subvention de 1 500 € pour l'organisation de l'accueil de

la Manche de DN2 Châlette –Châlette 2013.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

                1 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 2 000 € à l'association Twirling dans

l'AME pour le Bâton d’OR de Twirling  NBTA, les 2 et 3 février 2013.

Aide en nature : mise à disposition gracieuse des salles du Complexe du

Château Blanc, fourniture des éléments de communication institutionnelle.

Complexe sportif du CHATEAU 

BLANC, Alain MOREL, 85 rue de la 

Pontonnerie 45700 

VILLEMANDEUR

                2 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 500 € à la section ATHLETISME des J3

Sports AMILLY pour le TRAIL nocturne allant de CEPOY à AMILLY.

Aide en nature : mise à disposition des moyens de communications de

l’AME (journal, site…) selon leur disponibilité, fourniture des éléments de

communication institutionnelle, fourniture de calicots

ATHLETISME des J3 Sports 

AMILLY, Corinne PERRIERE, 

Maison des Sports, 1270 rue du 

Maréchal JUIN, 45200 AMILLY

                   500,00 € 
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11/02/2013

Attribution d’une subvention de 1 000 € à l'association l'Echiquier du

Gâtinais pour l’organisation de l’OPEN international d’ECHECS à

AMILLY et la participation des Collégiens et Lycéens aux finales

académiques UNSS d’ECHECS.

L'Echiquier du Gâtinais, Vincent 

NORMAND, 160 rue des Castelets 

45200 AMILLY

                1 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 12 500 € à l’association ERAME pour

l’organisation de la rencontre internationale FRANCE - IRLANDE de

RUGBY  -19  du samedi 6 avril 2013 à MONTARGIS.

Comite du Centre de Rugby, M. 

DOCTRINAL, 91 rue de la Juine, 

45160 OLIVET

              12 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association BIG SHOT pour

l’organisation du BIG SHOT 2013, le 2 février 2013

Association BIG SHOT, Emmanuel 

BEDU, 443, rue de la Roche, 45200 

AMILLY

                1 000,00 € 

11/02/2013

Attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association C.ES.AME. (Cercle 

d'escrime de l'AME) pour l’organisation du Championnat de France

vétéran Hommes et Dames leuret et Sabre individuel et par équipes des 8

et 9 juin 2013 au Complexe sportif du Château Blanc

Association CESAME, Pascal 

CHEVENAUT, Gymnase du Puiseaux 

5, Rue du Puiseaux, 45200 

MONTARGIS 

                1 000,00 € 

11/02/2013
Attribution d’une aide à la performance de 12 500 € au Guidon Châlettois

pour son équipe cycliste de Division Nationale.

Guidon Châlettois, Monsieur Patrick 

FOUCHER, Maison des Associations, 

32 rue Claude DEBUSSY,  45120 

CHALETTE

              12 500,00 € 

11/02/2013
Attribution d'une aide à la performance de 10 000 € au Cercle Pasteur pour

son équipe senior masculine de Gymnastique, évoluant en DN1.

Cercle Pasteur de Montargis, Bernard 

Raulot, 5 boulevard Durzy, 45200 

MONTARGIS

              12 500,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 807 € à l'association sportive DURZY dans

le cadre de la politique sportive communautaire au profit des associations

sportives des collèges et lycées.

Union Athlétique DURZY, Patricia 

BOUZOUINA, 23 rue Léonard de 

Vinci, 45700 VILLEMANDEUR

                   807,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 362 € à l'association sportive du

CHINCHON dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège du 

CHINCHON, Isabelle MAZOUAT, 2 

boulevard du Chinchon, 45200 

MONTARGIS

                   362,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 708 € à l'association sportive Paul

ELUARD dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège P. 

ELUARD, Francis MOLARD, 32 rue 

Claude Debussy, 45120 CHALETTE-

SUR-LOING

                   708,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 748 € à l'association sportive PABLO

PICASSO dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège PABLO 

PICASSO, Pascale SAWIKOWSKI, 

24, rue Pierre Proudhon, 45120 

CHALETTE-SUR-LOING

                   748,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 387 € à l'association sportive VERDIER

dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit des

associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Lycée 

Professionnel Jeannette VERDIER, 

Nicole CHAYOT, 35 avenue 

Gaillardin, 45200 MONTARGIS

                   387,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 569 € à l'association sportive Lycée DU

CHÂTEAU BLANC dans le cadre de la politique sportive communautaire

au profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Lycée du Château 

Blanc, Bruno TOMAS, 1, rue Saint 

Just, 45120 CHALETTE-SUR-LOING

                   569,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 684,50 € à l'association sportive du

GRAND CLOS dans le cadre de la politique sportive communautaire au

profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège du 

GRAND CLOS, Dominique 

WILHEM, 8 rue Flandes Dunkerque 

1940, 45200 MONTARGIS

                   684,50 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 761,50 € à l'association sportive

SCHUMAN dans le cadre de la politique sportive communautaire au profit

des associations sportives des collèges et lycées.

Assosication sportive Collège R. 

SCHUMAN, François BONNEAU, 

Route de Viroy, 45200 AMILLY

                   761,50 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 516 € à l'association sportive du Collège

Lucie AUBRAC dans le cadre de la politique sportive communautaire au

profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive Collège Lucie 

AUBRAC, Franck HOURIEZ, rue 

Maryse Bastié, 45700 

VILLEMANDEUR

                   516,00 € 

11/02/2013

Attribution d'une subvention de 457 € à l'association sportive EREA

Simone VEIL dans le cadre de la politique sportive communautaire au

profit des associations sportives des collèges et lycées.

Association sportive de l'EREA, Jean-

Paul DESBAIT, 158 rue des 

Bourgoins, 45200 AMILLY

                   457,00 € 

28/11/2013

Attribution d'une subvention de 3 000 € à l'association Domo Africa dans

le cadre de l’organisation d’un tournoi international de Futsal au Complexe

sportif du Château Blanc à Villemandeur.

Domo Africa, Moussa KA, 67 bis rue 

Robert Chollet 45120 CHALETTE 

SUR LOING

                3 000,00 € 

1 183 428,58 €    TOTAL
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