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Ville de Cannes
Direction des Finances

REFERENCE A L'ACTE MATERIALISANT
NOM AUTORITE ADM N° SIRET AUTORITE ADM DATE CONVENTION
LA DECISION D'ACCORDER LA
SUBVENTION

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

21060029200010

21060029200010

21060029200010

21060029200010

21060029200010

30/01/2018

17/01/2018

17/01/2018

18/01/2018

15/01/2018

Délibération n°66 du CM du
18/12/2017

Délibération n°66 du CM du
18/12/2017

Délibération n°66 du CM du
18/12/2017

Délibération n°66 du CM du
18/12/2017

Délibération n°66 du CM du
18/12/2017

NOM ATTRIBUTAIRE

Ecole Régionale d'Acteurs
de Cannes & Marseille

Orchestre Régional de
Cannes Provence Alpes
Côte d'Azur

Ecole Danse de Cannes
Mougins Rosella Hightower

Pôle National Supérieur
Danse Provence Côte
d'Azur

Société des Réalisateurs de
Films

N° SIRET ATTRIBUTAIRE

OBJET

37970044600022

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

30752043700038

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

38262386600029

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

82454714500014

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

300218245

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

NUMERO UNIQUE DE
REFERENCEMENT

MENTION DE LA
NOTIFICATION
CONFORMEMENT AUX
DISPOSITIONS DU
REGLEMENT (UE)
n°1407/2013

REPARTITION ENTRE LES
DIFFERENTS ATTRIBUTAIRES

150 000 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
2 acomptes égaux à un tiers notifiée + pour les acomptes : plan de trésorerie à 3 mois + pour le
de la subvention en fonction
solde: comptes annuels, rapport activité, Procès-Verbal de
Fonctionnement
des besoins de trésorerie de
l'Assemblée Générale approuvant comptes, Procès-Verbal des
Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires et Procèsl'association / le solde
Verbal du Conseil d'administration de l'année N-1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1 087 750 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour les acomptes : plan de trésorerie à 3 mois, relevés
des comptes, budget prévisionnel détaillé de l'année N et signé du
Président et/ou du Trésorier, programme d'activités pour l'année
N + pour le solde : comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat
2 acomptes égaux à un tiers
et annexe), rapports général et spécial du Commissaire aux
de la subvention en fonction
comptes le cas échéant, rapport activité, Procès-Verbal de
Fonctionnement
des besoins de trésorerie de
l'Assemblée Générale approuvant comptes, Procès-Verbaux des
l'association / le solde
Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires et ProcèsVerbal du Conseil d'administration de l'année N-1, composition à
jour du Conseil d'administration visée, par la préfecture, autres
modifications possibles statutaires et autres documents
spécifiques ( agréments...)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

75 000 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte : plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel , programmes activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte 60 % en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
Fonctionnement
trésorerie de l'association / le aux comptes, rapport d'activités de l'année N-1 , Procès-Verbal de
solde
l'Assemblée Générale approuvant les comptes N-1, tous les ProcèsVerbaux des Assemblées Générales de N et N-1, composition à
jour du Conseil d'Administration visée par la préfecture, autres
modifications possibles statutaires et autres documents
spécifiques ( agréments...)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

115 000 €

2 acomptes égaux à un tiers
de la subvention en fonction
Fonctionnement
des besoins de trésorerie de
l'association / le solde

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour les acomptes : plan de trésorerie à 3 mois relevés
bancaires, Budget Prévisionnel , programmes activités + pour le
solde : comptes annuels, rapport activité, Procès-Verbal de
l'Assemblée Générale approuvant les comptes, Procès-Verbaux
des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires et ProcèsVerbal du Conseil d'Administration de l'année N-1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte : plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel , programmes activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte 60 % en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
aux comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux
trésorerie de l'association / le
comptes le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1 ,
solde
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N1, tous les Procès-Verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administration visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques ( agréments...)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

MONTANT (€)

26 500 €

VILLE DE CANNES

21060029200010

07/03/2018

Délibération n°36 du CM du
12/02/2018

Société des Réalisateurs de
Films

300218245

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

5 000 €

Ville de Cannes

21060029200010

14/05/2018

Délibération n°44 du CM du
16/04/2018

Le logis de jeunes de
provence - Fabrique
mimont

30749787500020

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

57 000 EUR

NATURE

Affectée

DATES / PERIODES DE
VERSEMENT

CONDITIONS DE VERSEMENT

Acompte : Plan de trésorerie pour 3 mois à venir, copie des
relevés banciares, budget prévisionnel détaillé signé par le
trésorier et/ou le Président, programme d'activité détaillé relatif
au projet,convention signée par les deux parties ; pour le Solde :
pour le projet : rapport d'activités détaillé du projet, actions
1er acompte 60 % en
réalisées au titre du développement durable, bilan financier
fonction des besoins de
détaillé signé par le Président et/ou le Trésorier, pour l'association
Affectée
trésorerie de l'association / le , budget prévisionnel détaillé de l'année signé, comptes annuels
solde
signés ( bilan et compte de résultat), les rapports général et
spécial du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels N-1,
PV de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'année
N-1 et le cas échéant de l'année N, composition à jour du conseil
d'administration visée par la préfecture, les modications
statutaires visées par la préfecture
Convention entre la ville de Cannes et l'association signée et
notifiée pour le versement unique : rapport d'activités détaillé
(bilan qualitatif et quantitatif mentionnant actions réalisées au
titre du développement durable), bilan financier détaillé
Versement en une seule fois (dépenses, recettes année concernée) signé par le Président ou
Affectée +
sous réserve de transmission Trésorier pour le projet subventionné ; pour l'association RIB,
fonctionnement
des pièces justificatives
budget prévisionnel détaillé, rapport activité N-1,comptes annuels
détaillés, rapport général et spécial du Commissaire aux comptes,
procès verbaux AG approuvant comptes N-1 (Ordinaire et
extraordinaire), composition Conseil Administration et
modification
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Ville de Cannes

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

21060029200010

21060029200010

21060029200010

21060029200010

21060029200010

21060029200010

16/05/2018

15/01/2018

13/03/2018

15/01/2018

03/05/2018

19/12/2018

Délibération n°44 du CM du
16/04/2018

Délibération n°25 du CM du
18/12/2017

Délibération n°26 du CM du
12/02/2018

Délibération n°25 du CM du
18/12/2017

Délibération n°18 du Conseil
Municipal du 16/04/2018

Délibération n°37 du CM du
12/11/2018

Artefilosofia

Méditerranée 2000

Méditerranée 2000

Conseil Scientifique des Iles
de Lérins

Cannes Cinéma

Parcours de Femmes

51942676100010

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

38087693800024

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

38087693800024

Subvention affectée
allouée pour un
événement qui à pour
but de mettre en valeur
le territoire de la Basse
Vallée de la Siagne, ainsi
que les productions
locales auprès des
Cannois et des habitants
des communes à
proximité et aussi de
valoriser les agriculteurs
et producteurs
installées sur ce site

39094811500048

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

310 309 927

Dans le cadre de ses
missions, l’Association
organise la
manifestation
dénommée « Cinéquartier » consistant en
l’installation d’un
cinéma de quartier en
plein air pendant la
saison estivale dans
différents lieux publics
situés sur la commune
de Cannes.

401 801 725 000 45

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

51 000 €

Convention entre la ville de Cannes et l'association signée et
notifiée : plan de trésorerie pour 3 mois à venir, relevés bancaires,
Budget Prévisionnel , programmes activités + pour le solde :
Budget faisant apparaître la subvention de la Ville de Cannes,
comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et annexes)
1er acompte 60 % en
certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires aux
fonction des besoins de
Fonctionnement
comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux comptes
trésorerie de l'association / le
le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1 , Procès-Verbal
solde
de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N-1, tous les
Procès-Verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administration visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques ( agréments...)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

39 400 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte : plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel , programmes activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte de 60% en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
aux comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux
Fonctionnement
trésorerie de l'association / le
comptes le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1 ,
solde
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N1, tous les Procès-Verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administration visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques ( agréments...)

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

10 000 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte : plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel , programme activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte de 60% en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
aux comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux
trésorerie de l'association / le
comptes le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1 ,
solde
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N1, tous les Procès-Verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administration visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques ( agréments...) et rapport d'activités
détaillé et bilan financier détaillé du projet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte : plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel , programmes activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte de 60% en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
Fonctionnement
aux comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux
trésorerie de l'association / le
comptes le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1 ,
solde
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N1, tous les Procès-Verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administration visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques ( agréments...)

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
60% soit 36 480 € versés en
notifiée + l'ensemble des pièces requises dans la convention
fonction des besoins de
exécutoire: plan de trésorerie, budget prévisionnel détaillé,
trésorerie de l'association / le
programme d'activités, comptes annuels détaillés, rapports
solde avant le 30/09/2018. général et spécial du commissaire aux comptes, rapport d'activités
de N-1, procès-verbaux de l'assemblée générale

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte: plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel, programmes d'activités +
pour le solde : Budget faisant apparaître la subvention de la Ville
de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de résultat et
1er acompte de 60% en
annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou Commissaires
fonction des besoins de
Fonctionnement
aux comptes, rapports général et spécial du Commissaire aux
trésorerie de l'association / le
comptes le cas échéant, rapport d'activités de l'année N-1, Procèssolde
verbal de l'Assemblée Générale approuvant les comptes N-1, tous
les Procès-verbaux des Assemblées Générales de N et N-1,
composition à jour du Conseil d'Administartion visée par la
préfecture, autres modifications possibles statutaires et autres
documents spécifiques (agréments...)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

30 584 €

60 800 € T.T.C

50 000 €

Affectée

Affectée
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VILLE DE CANNES

21060029200010

27/11/2018

Délibération n°37 du CM du
12/11/2018

Samu Social de Cannes

508 511 292 000 15

Organisation du samu
social de jour

104 960 €

Affectée

VILLE DE CANNES

21060029200010

15/01/2018

Délibération n°70 du CM du
18/12/2017

Cannes Jeunesse

775550627

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

1 365 000 €

Fonctionnement

VILLE DE CANNES

21060029200010

08/01/2018

Délibération n°70 du CM du
18/12/2017

MJC Ferme Giaume

345392328

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

340 023 €

Fonctionnement

VILLE DE CANNES

21060029200010

19/01/2018

Délibération n°70 du CM du
18/12/2017

MJC Ranguin

343965083

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

584 640 €

Fonctionnement

VILLE DE CANNES

21060029200010

08/01/2018

Délibération n°70 du CM du
18/12/2017

MJC Picaud

344384367

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

672 337 €

Fonctionnement

VILLE DE CANNES

21060029200010

08/01/2018

Délibération n°69 du CM du
18/12/2017

Cannes Bocca Loisirs
Jeunesse

433468485

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

29 000 €

VILLE DE CANNES

21060029200010

10/07/2018

Délibération n°46 du CM du
25/06/2018

MJC Ferme Giaume

345392328

Subvention
exceptionnelle
remboursable

40 000 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + Budget Prévisionnel de la manifestation + Programme
d'activités relatif au projet + RIB +
Rapport d'activités détaillé (bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif) et du bilan financier en dépenses et en recettes de
l’année + pour l’association, budget prévisionnel détaillé de
l’année concernée en dépenses et en recettes mentionnant la
subvention effectivement votée par la Ville pour l’année
concernée, les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de
1er acompte de 60% en
résultat et annexe) certifiés par le Président et le Trésorier ou le
fonction des besoins de
Fonctionnement
trésorerie de l'association / le Commissaire aux comptes le cas échéant, les rapports général et
solde
spécial du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels N-1
le cas échéant, le rapport d’activités de l’année N-1, le procèsverbal de l’Assemblée Générale approuvant les comptes de
l’année N-1, tous les procès-verbaux de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire de l’année N-1 et le cas échéant de
l’année N, la composition à jour du Conseil d’Administration visée
par la préfecture ou la sous-préfecture, les modifications
statutaires (siège social, objet social etc.).

1 seul versement à compter
Fonctionnement du caractère exécutoire de la
convention

VILLE DE CANNES

21060029200010

25/10/2017

Délibération n°28 du Conseil
Municipal du 16/10/2017

Azur Sport Organisation

403 671 043

Organisation 10ème
Marathon des AlpesMaritimes
05/11/207

60 000 €

Affectée

VILLE DE CANNES

21060029200010

31/10/2017

Délibération n° 9 du Conseil Muncipal
du 16/10/2017

Azur Sport Organisation

403 671 043

Organisation 1er Cannes
Urban Trail
21/01/2018

80 000 €

Affectée

14/05/2018

Délibération n° 38 du Conseil
Muncipal du 16/04/2018

Association J.F.B.
International Horse Show
Organisation

484124326

Organisation de la
37ème édition du
Jumping International
de Cannes du 7 au
9/06/2018

420 000 €

Affectée

VILLE DE CANNES

21060029200010

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + pour l'acompte: plan de trésorerie pour 3 mois à venir,
relevés bancaires, Budget Prévisionnel, programmes d'activités +
pour le solde : rapport d'activités et bilan financier détaillés pour
le projet subventionné et Budget faisant apparaître la subvention
de la Ville de Cannes, comptes annuels N-1 (bilan, compte de
1er acompte de 50 000 € en
résultat et annexes) certifiés par le Président et le Trésorier ou
fonction des besoins de
Commissaires aux comptes, rapports général et spécial du
trésorerie de l'association / le
Commissaire aux comptes le cas échéant, rapport d'activités de
solde
l'année N-1, Procès-verbal de l'Assemblée Générale approuvant
les comptes N-1, tous les Procès-verbaux des Assemblées
Générales de N et N-1, composition à jour du Conseil
d'Administartion visée par la préfecture, autres modifications
possibles statutaires et autres documents spécifiques
(agréments...)
1er acompte de 40% à partir
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
du 01/01/2018,
notifiée + Budget Prévisionnel détaillé (dépenses+recettes) +
2ème acompte de 30% avant
Programme d'activités + RIB +
le 31/05/2018,
Rapport d'activités + situation comptable arrêtée au 30/06 +
3ème acompte de 20%
compte rendu financier relatif aux actions et thématiques prévues
avant le 31/10/2018 / le
dans l’article 1 de la convention au titre de l’exercice 2018,
solde de 10% à la clôture
approuvés par l’Assemblée générale.
comptable de l'exercice
1er acompte de 40% à partir
du 01/01/2018,
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
2ème acompte de 30% avant notifiée + Budget Prévisionnel détaillé (dépenses et recettes) +
le 31/05/2018,
Programme d’activités + RIB + Rapport d’activités + Situation
3ème acompte de 20%
comptable arrêtée au 30/06 + compte rendu financier relatif aux
avant le 31/10/2018 / le
actions et thématiques prévues dans l’article 1 de la convention
solde de 10% à la clôture
au titre de l’exercice 2018, approuvés par l’Assemblée générale.
comptable de l'exercice
1er acompte de 40% à partir
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
du 01/01/2018,
notifiée + Budget Prévisionnel détaillé (dépenses+recettes) +
2ème acompte de 30% avant
Programme d'activités + RIB +
le 31/05/2018,
Rapport d'activités + situation comptable arrêtée au 30/06 +
3ème acompte de 20%
compte rendu financier relatif aux actions et thématiques prévues
avant le 31/10/2018 / le
dans l’article 1 de la convention au titre de l’exercice 2018,
solde de 10% à la clôture
approuvés par l’Assemblée générale.
comptable de l'exercice
1er acompte de 40% à partir
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
du 01/01/2018,
notifiée + Budget Prévisionnel détaillé (dépenses+recettes) +
2ème acompte de 30% avant
Programme d'activités + RIB +
le 31/05/2018,
Rapport d'activités + situation comptable arrêtée au 30/06 +
3ème acompte de 20%
compte rendu financier relatif aux actions et thématiques prévues
avant le 31/10/2018 / le
dans l’article 1 de la convention au titre de l’exercice 2018,
solde de 10% à la clôture
approuvés par l’Assemblée générale.
comptable de l'exercice
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Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
60% soit 36 000€ versés
notifiée + Budget Prévisionnel de la manifestation + Programme
avant la manifestation. 40%
de la Manifestation + Bilans Sportif et Financier du Marathon 2017
soit 24 000€ seront versés
+ l'ensemble des pièces requises dans le dossier de subvention et
avant le 31/05/2018.
dans la convention exécutoire.
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
60% soit 48 000€ versés
notifiée + Budget Prévisionnel de la manifestation + Programme
avant la manifestation. 40%
de la Manifestation + Bilans Sportif et Financier de l'Urban Trail de
soit 32 000€ seront versés
Cannes 2018 + l'ensemble des pièces requises dans la convention
avant le 30/03/2018.
exécutoire.
80 % soit 336 000€ versés
avant la manifestation en
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
fonction des besoins de
notifiée + plan de trésorerie + Budget Prévisionnel détaillé de la
trésorerie / le solde dans les manifestation + Programme détaillé de la Manifestation + Bilans
six mois suivant la date de Sportif et Financier de la 37ème édition du Jumping International
réalisation de la
de Cannes 2018 + l'ensemble des pièces requises dans la
manifestation, soit le
convention exécutoire.
31/12/2018

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Ville de Cannes
Direction des Finances

VILLE DE CANNES

21060029200010

05/07/2018

Délibération n° 33 du Conseil
Muncipal du 25/06/2018

Association Sports Loisirs
Municipale de Cannes
Tennis

521284109

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

VILLE DE CANNES

21060029200010

03/09/2018

Délibération n° 33 du Conseil
Muncipal du 25/06/2018

Association Sportive de
Cannes Football

413982315

Subvention de
fonctionnement allouée
au vu des actions
engagées

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

VILLE DE CANNES

21060029200010

21060029200010

21060029200010

05/07/2018

10/10/2018

19/12/2018

Délibération n° 35 du Conseil
Muncipal du 25/06/2018

Délibération n°40 du Conseil
Municipal du 1/10/2018

Délibération n°39 du Conseil
Municipal du 12/11/2018

Association Yacht Club de
Cannes

Azur Sport Organisation

Azur Sport Organisation

775550585

Organisation de l'édition
2018 des Régates
Royales

403 671 043

Organisation 11ème
Marathon des AlpesMaritimes
04/11/2018

403 671 043

Organisation 2ème
Cannes Urban Trail

70 000 €

Un 1er acompte de 60 % sera
versé en fonction des besoins
Fonctionnement
de trésorerie de l'Association
/ le solde

800 000 €

Fonctionnement

180 000 €

60 000 €

80 000 €

Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + plan de trésorerie + relevés de comptes + budget
prévisionnel détaillé et signé du Président et/ou Trésorier +
programme d'activités + RIB + comptes annuels N-1 + rappotrs
général et spécial du Commissaire aux comptes + rapports
d'activités N-1 + procès-verbaux de l'assemblée générale +
composition à jour du conseil d'administration
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
notifiée + plan de trésorerie + relevés de comptes + budget
prévisionnel détaillé et signé du Président et/ou Trésorier +
programme d'activités + RIB + comptes annuels N-1 + rappotrs
général et spécial du Commissaire aux comptes + rapports
d'activités N-1 + procès-verbaux de l'assemblée générale +
composition à jour du conseil d'administration

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Affectée

Un 1er acompte égal à 40 %
en fonction des besoins de
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
trésorerie de l'Association /
notifiée + plan de trésorerie + Budget Prévisionnel détaillé de la
un second acompte égal à 40
manifestation + Programme détaillé de la Manifestation + Rapport
% au début de la
d'activités détaillé de la manifestation + bilan financier de la
manifestation / le solde sera
manifestation + l'ensemble des pièces requises dans la convention
versé à l'issue du projet dans
exécutoire.
les 6 mois suivant la date de
la manifestation.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Affectée

Un 1er acompte égal à 60%
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
en fonction des besoins de
notifiée + plan de trésorerie + Budget Prévisionnel détaillé de la
trésorerie de l'Association / le
manifestation + Programme détaillé de la Manifestation + Rapport
solde dans les six mois
d'activités détaillé de la manifestation + bilan financier de la
suivant la date de réalisation
manifestation + l'ensemble des pièces requises dans la convention
de la manifestation, soit le
exécutoire.
04/05/2019.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Affectée

60% soit 48 000€ versés
avant la manifestation. 40%
Convention entre la Ville de Cannes et l'Association signée et
soit 32 000€ seront versés
notifiée + Budget Prévisionnel de la manifestation + Programme
dans les six mois suivant la de la Manifestation + Bilans Sportif et Financier de l'Urban Trail de
date de réalisation de la
Cannes 2019 + l'ensemble des pièces requises dans la convention
manifestation, soit avant le
exécutoire.
13/07/2019.

Sans objet

Sans objet

Sans objet
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Un 1er acompte égal au solde
de la subvention 2018 / un
second acompte égal à un
tiers de la subvention / solde

