budget 2018

Les subventions aux associations
Subventions 2018
accordées aux associations chartraines
qui en ont fait la demande
Amicale des donneurs de sang..................150 €
Amicale des sapeurs pompiers...........500 €
Amicale du personnel communal........... 6 500 €
Amicale parents écoles publiques......100 €
APEL Sainte-Marie....................................100 €
Asso sportive du collège....................200 €
Ateliers créatifs.........................................200 €
Boréale’S.......................................1 200 €
Calinou - assistantes maternelles..............750 €
Chartres - Hassmersheim................2 500 €
Chartres-Lwowek.................................. 1 000 €
Chartres-Roumanie.........................3 500 €
Chartres-Saint-Anthème........................ 1 700 €
CL2I...............................................42,50 €
Club de l’amitié...................................... 1 000 €
Club informatique..............................350 €
Comité des fêtes................................... 8 000 €
Compagnie Océane.........................1 500 €
Course athlétisme (Les Foulées)............ 1 500 €
Crèche Mille-pattes......................73 500 €
Des mots pour le dire................................250 €

Ecole Sainte-Marie (2)..................180 043 €
Ecoles publiques - classes découverte.. 9 301 €
Espérance (3)................................201 520 €
Fcpe primaire et maternelle.......................200 €
Fête jumelages - Comité d’orga.......2 500 €
Fnaca...........................................................50 €
Foyer socio-éducatif du collège.......1 100 €
France Adot.................................................50 €
Génétique chartraine........................ 200 €
Jeunes créatifs & Co................................250 €
Les champions du Warp.....................200 €
Le grand soufflet................................... 1 000 €
Mémoire du pays chartrain.............1 000 €
Mères pour la Paix....................................250 €
Orchestre.......................................2 500 €
PEL (1)..................................................... 1 000 €
Photo club chartrain..........................200 €
Unc-Afn......................................................500 €
Usep maternelle et élémentaire.......1 800 €
Teria...........................................................900 €
Amicale parents collège.................... 100 €

1. La subvention "PEL" correspond au défraiement versé aux associations participant à l’animation de l’Ecole Multisports.

�

zoom

� 2. La subvention de l’école privée est attribuée pour son fonctionnement, la participation aux TEP (jusqu'à juillet 2018) ainsi que les classes transplantées (4 173
€). Le financement de l’école publique est quant à lui inclus dans les dépenses de
fonctionnement de la Commune.

3. La Fédération Espérance présente une demande globale pour l’ensemble des 28 associations qui la composent
(22 sportives et 6 culturelles).

�

Rendez-vous avec...
� Les As du twirling-bâton

� La Génération Basket

Les 28 et 29 avril, le club chartrain propose un rendez-vous de haut niveau avec les
meilleurs athlètes de Bretagne et de Normandie. Le club de l'Espérance s’apprête à
accueillir près de 350 compétiteurs (solos, duos et équipes) de twirling bâton pour le
Championnat de Ligue. Une équipe chartraine vivra cette aventure pour la première
fois. Tous les bénévoles du club sont mobilisés. Venez les encourager !

Le projet "Génération basket", mis en
place par la Fédération française de
Basket-ball, a pour but d’inviter les
jeunes licenciés ou non à participer à
des séances d’entraînement gratuites.
Le club chartrain, déjà très orienté sur
la formation des jeunes joueurs, est
le premier club brétilien à mettre en
place cette action fédérale. Pendant les
vacances d’hiver, le club a accueilli près
de 100 basketteurs en herbe. Les objectifs sont de promouvoir sur le territoire,
la pratique sportive et ses bienfaits
sur la santé et naturellement de faire
connaître le basket et ses valeurs éducatives. C’est également une volonté
d’ouverture hors du schéma traditionnel
des clubs. L’encadrement est assuré par
les entraîneurs du club (salariés et bénévoles) sous la responsabilité de Julien
Bouffort, entraîneur diplômé d’Etat.

Samedi 28 avril de 8h à 19h et dimanche 29 de 8h à 17h
à l’ensemble sportif Rémy Berranger. Tarif : 3 et 6 €.

Du 30 avril au 4 mai (sauf le 1er) à la
Halle des Sports. De 10h à 12h pour
les enfants né(e)s entre 2007
et 2011 de 14h à 16h30 pour ceux
né(e)s entre 2000 et 2006.
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