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Vélo : départ de Loué 17 mai 

Finales sectorielles de Boules en Sarthe 11 Juin 

Belote à Voivres–lès-le-Mans 23 Août 

Ensemble vers les Chemins de la Convivialité 

À Jupilles 
 

29 Août 

Journées « Découverte » - BRULON Du 3 au 14 Septembre 

Vélo – Nantes à Pornic 4 - 5 octobre 

Cuisine - Atelier Gourmand 
4 et 9 octobre 

De 9h30 à 11h30  

Salon des Partenaires à Rouillon 22 Octobre 

Finale départementale de Bowling 13 Novembre 

Activités 2018 

 

RDV devant le stand  

du Crédit Agricole   

à 20h30 

pour constituer  

un groupe de marcheurs  

Générations Mouvement !  

INSCRIPTION AUPRÈS DE  

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT DE LA SARTHE  

au  02.43.39.44.24 ou gmouv72@orange.fr 
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LE COMPTE ASSO - Service public.fr 
 

 

Le compte association pour les demandes de subvention permet aux associations de déposer une demande de 

subvention entièrement simplifiée (http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html). De nombreux nou-

veaux services émergeront progressivement au sein de ce compte au cours des deux prochaines années.  

 

Comment utiliser le service ? 

Les tutoriels ci-dessous permettent de faire connaissance avec le compte association en quelques minutes. Il est 

particulièrement conseillé de les visionner avant d’utiliser ce nouveau service. Les fonctionnalités suivantes y sont 

présentées : 

Création du compte et ajout de votre association-dans le compte  

https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w (à copier et à coller dans votre barre GOOGLE) 

Prise de connaissance et mise à jour du conseil d’administration de votre association 

https://www.youtube.com/watch?v=j9SEOhulm2M (à copier et à coller dans votre barre GOOGLE) 

Saisie et dépôt d’une demande de subvention  

https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg (à copier et à coller dans votre barre GOOGLE) 

 

 

 

 

Le compte asso pour simplifier la saisie et le dépôt des demandes de subvention 

La finalité essentielle de ce compte association est de saisir de la manière la plus simple possible, et de déposer 

une demande de subvention à un service instructeur partenaire du projet. 

Grâce à l’interopérabilité réalisée entre les bases de données référentielles des associations, le compte asso per-

met aussi aux dirigeants d’une association de prendre connaissance des informations dont l’administration dis-

pose au sujet de son association, essentiellement les données figurant dans le Répertoire National des Associa-

tions (RNA) et le répertoire Sirene, qu’il n’aura plus besoin de déclarer une nouvelle fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.associations.gouv.fr/le-rna-repertoire-national-des-associations.html
https://www.associations.gouv.fr/le-rna-repertoire-national-des-associations.html
https://www.insee.fr/fr/information/1302173

