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Liste de critères à remplir par l’association 
 

Cette liste de critères constitue un outil d’aide à la décision pour les élus. Remplie par chaque 
association (sauf adhérents de l’OMS) elle permet de réaliser une évaluation pertinente et 
consensuelle de chaque demande, au regard de la politique de la ville concernant le soutien aux 
associations. 
 
(ce document est disponible sur le site internet de la Ville de Bouguenais). 

 

 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION : 
  
  

Lien avec la commune OUI NON 

- siège social (ou antenne locale)     

- nombre des adhérents   

- dont bouguenaisiens   

- nombre de bénéficiaires ou personnes touchées   

- dont bouguenaisiens   
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Réalité de la vie associative OUI NON 

- statuts à jour et modifications régulièrement transmises en préfecture et 
en mairie ( statuts et composition du bureau) 

    

- AG et CA réguliers     

- rapports d'activité et financier transmis     

- budget prévisionnel transmis     

 
 

Utilité sociale OUI NON 

- les objectifs de l’association sont-ils d’intérêt général ?     

- complément utile d'un service public     

- tarifs (adhésion et coût du service rendu aux bénéficiaires) préférentiels 
pour les bouguenaisiens 

    

- tarifs (adhésion et coût du service rendu aux bénéficiaires) modulés en 
fonction des revenus 

    

- activité sans lien avec le territoire communal, mais utile et nécessaire à 
toute la population y compris bouguenaisienne 

    

 
 

Avantages en nature OUI NON 

- prêt de locaux     

- prêt de terrain/s     

- prêt de matériel et/ou véhicules     

- mise à contribution de services municipaux     

- convention avec la ville     

 
 

Image de Bouguenais OUI NON 

- présence de la ville (ex : logo, association de la ville aux événements)     

 


