ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

I - PRESTATIONS EN NATURE

Secteur Sportif

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
A.C.O. Aiglon

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements
stade de la Légion d'Honneur :
Terrain Haut
Terrain bas :

1057h30

Le terrain de l'Octroi (37 295 €)

service technique :
mise à disposition du 148 rue du camp de droite

Amicale Bucaille (cercle pongiste)

Service des sports :
Salle Mazurier (13 410 €)

Amicale Bucaille (section Basket)

Service des sports :
Complexe sportif Degand : salle municipale (45 470 €)

ASPTT Basket Ball

1035h

1305h

Service des sports :
Salle Louis Blanc
Salle du Chemin Vert (55 860 €)

1575h

Service intérieur :
Vin d'honneur

Association Boulonnaise de Hand Ball

service des sports :
Salle du Chemin Vert (27 330 €)

Association viet vo dao du chemin vert

765h

service des sports :
Salle Louis Blanc (13 230 €)

Boulogne Athlétic Club

36.06 €

360h

service des sports :
Piste du stade de la Libération (43 870 €)
Salle Degand

1766h15

Salle Demailly

Boulogne Canoë Kayak

Service intérieur :
Vin d'honneur

BOULOGNE FOOT BIKE

612.25 €

Service intérieur :
Vin d'honneur

23.97 €

Service du musée :
Mise à disposition de la salle pédagogique une matinée

150 €

Mise à disposition d'un véhicule

Boulogne Karaté

Service des sports :
Dojo salle damrémont
petite salle Degand ( 22 579 €)

Boulogne Poinds Pieds

service des sports :
Salle de boxe du chemin vert (26 400 €)

Boulogne Sport Action

90h

service des sports :
salle Liétar (8 490 €)

Club de Football-US Municipaux

1890h

Service des sports :
Salle de Chemin Vert (4 380 €)

Cercle d'Escrime Côte d'Opale

102.44 €

service des sports :
salle de Boxe "Raymond Marie" (64 650 €)

Cardiogoal

765h

service intérieur :
Vin d'honneur

Boxing Club Boulogne

641h15

675h

services des sports :
Stade de la Waroquerie
Terrain n°3 et terrain n° 2bis (7 110 €)

180h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition du DEB (1 000€)
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Secteur Sportif

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Culturisme Club Boulonnais

des clubs et prestations déplacements
service des sports :
Complexe Sportif Damrémont : salle de Musculation VIP,salle de boxe (117 936 €)

Culturisme Club du Chemin Vert

salle de Musculation et d'Haltérophilie (100 980 €)

1327h30

service des sports :
Stade de Gazélec

F.C Conti

405h

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert : salle de Lutte (45 518 €)

Entente Sport Loisirs Boulogne

270h

service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle (14 870 €)

Entente Lutte Côte d'Opale

90h

service des sports :
salle du Chemin Vert (10 500 €)

Ecole d'Arts Martiaux

323.26 €

service des sports :
Salle du Chemin Vert (4 380 €)

Dragon côte d'Opale

2970h

Service intérieur :
Vin d'honneur

Diamon's Twirling Club

3453h45

service des sports :
Complexe sportif du Chemin Vert :

Conseil du Sport

temps de mise à
disposition

585h

service des sports :
Stade de la Légion d'Honneur (29 645 €)
terrain haut
terrain bas

832h30

Le terrain de l'Octroi
terrain synthétique (si mauvais temps)

Imagine- Cazin Prrochaud

service des sports :
salle de lutte du Chemin Vert (2 678 €)

67h30

Service vie des quartiers :
Mise à disposition de l'espace Maes ( 790 €)

JKA Côte d'Opale

service des sports :
salle d'arts martiaux du complexe sportif du Chemin Vert (30 218 €)

Judo Kan Club

1271h15

Service intérieur :
Vin d'honneur

Les Philippines

877h30

service des sports :
Dojo du complexe Sportif Damrémont (43 609 €)

Ju Jitsu Club

15h

26.51 €

service des sports :
Complexe Sportif du Chemin Vert (7 440 €)

180h

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 112 rue de Bomarsund

Minh Long Boulogne

Service des sports :
Salle de Boxe du Chemin vert ( 2 460 €)

Mixed Martial Arts Pancras

90h

service vie des quartiers :
mise à disposition de l'espace Maes (7 984 €)

342h

Service intérieur :
Vin d'honneur
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Secteur Sportif

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Pelmel Sport

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements
Service des sports :
Salle liétar (2 010€)

135h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition cu CJC Léon Blum (792 €)

Racing Club Boulogne Ostrohove

service des sports :
Waroquerie : terrain n°3 et 4 (12 458 €)

Recherche Hatha Yoga Côte d'Opale

95h

337h30

service des sports :
Salle LIETAR (1 198 €)

67h30

service vie des quartiers :
mise à disposition du CJC (634 €)

Le Réveil

76h

Service des sports :
Salle Hernout (29 070 €)

2340h

Service intérieur :
Vion d'honneur

Rugby Club Boulonnais

service des sports :
Stade de la Waroquerie terrain n° 2 (8 640 €)

Shooting Stars

225h

service des sports :
grand plateau du chemi vert (1/3 terrain) (13 378 €)

Sporting Club Boulogne

345.77 €

472h30

service manifestation :
présentation équipes (vin d'honneur)

428.03 €

Service vie des quartiers :
Mise à disposition du DEB (500€)

SOMB

16h

service des sports :
Complexe sportif Damrémont et chapiteau et salle Marcourt (101 885 €)

2925h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie pour le salon du mariage (1436 €)

38h

Service intérieur :
Vin d'honneur

Tennis Club Boulonnais

455.58 €

Service intérieur :
Vin d'honneur

293.33 €

Service du musée :
Mise à disposition de la barbière une soirée

UFOLEP

Service des sports :
Salle du Chemin ver ( 4 380 €)

USBCO

800.00 €

90h

Service des sports :
Stade de la Waroquerie :
terrain n° 2
terrain n°3
Terrain 4 synthétique (85 140 €)

B1.7.1- ETAT DES AIDES EN NATURE CA 2017

2475h

ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

I - PRESTATIONS EN NATURE

Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Accueil des villes Française

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements
service technique
mise à disposition de locaux 26, rue Ernest hamy

Amicale ISACA AG2R du Boulonnais

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (800 €)

AMTPB- "Les Soleils Boulonnais"

10h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (996 €)

APEI- Association Parents et Amis

Service de l'animation et de la culture :

d'Enfants Inadaptés

Mise à disposition de la salle de la faiencerie (864 €)

Apostrophe

service des sports :
Complexe sportif Degand : petite salle
salle des arts martiaux du chemin vert (11 490 €)

18h

12h

315h

Service de l'animatioin et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (352 € )

Association Banque Alimentaire - ABAL

16h

service Technique :
mise à disposition gratuite de l'entrepôt au 30 rue de Wissant
mise à disposition de l'entrepôt au 167 rue Nationale

Association Cathédrale de Boulogne

Service intérieur :
Vin d'honneur

Association des pêcheurs de la Vallée de la

service technique :

Liane

mise à disposition gratuite des berges de la Liane à Hesdigneul suivant convention

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE

Service intérieur :

MARCHANDE ET DE LA PECHE

Vin d'honneur

Association Philatélique du Boulonnais

Service intérieur :
Vin d'honneur

303.02 €

94.79 €

208.81 €

Service de l'animatioin et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (2982 € )

81h

Service du musée :
Mise à disposition de la cour 2 journées

ASSOCIATION MOME

Service centre Social Municipal :
Mise à disposition d'un véhicule renault trafic immatriculé CV 815 MA et EA 159 KX

ATD Quart monde

Mise à disposition de différentres salles (réunion, cuisine, salle polyvalente)

14h

service des sports :
Mise à disposition de la salle Liétar (930 €)
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6 jours
15 jours 1/2

service de l'animation et de la culture :
mise à dispostion de la salle du Carré Sam (1 208 €)

Bons Pieds Bonne Tête

24 H

Service vie des quartiers :
Mise à disposition d'un véhicule renault trafic immatriculé CV 815 MA et EA 159 KX

Autour du Rythmes Actuels

10h

service de l'animation et de la culture :
mise à dispostion de la salle du Carré SAM (1 016 €)

AU PETIT CHEMIN VERT

1/2 jour

Service de la Culture :
mise à disposition de la salle du carré SAM (770 €)

ATSCAF

1 600 €

90h
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Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements

Boulogne Action Jeunesse -BAJ

service jeunesse :

( C.J.C. )

mise à disposition de locaux les mercredis et samedis après-midi et du
lundi au vendredi pendant les vacances scolaires

BAJ (Centres Aérés)

service enseignement :

(école Jehan Rictus)

mise à disposition cour, salle de restauration, grande salle, toilettes, dortoir et salle de motricité
du 15/09/10 au 20/08/11 période zcolaires mes mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 et
vacances scolaires de 7h45 à 19h30

BAJ (Centres Aérés)

service enseignement :

(école Deseille- Joliot Curie)

centres de loisirs pour petits

BAJ (Centres Aérés)

service enseignement :

(école Fémeland Dezoteux)

centres de loisirs pour petits

BAJ (Centres Aérés)

service enseignement :

(école Daudet)

centres de loisrs pour petits

Boulogne Action Jeunesse -B.A.J.

service manifestation :
podium, chaises , tables

Boulogne solidarite

168h

service de la culture :
Mise à disposition de la salle du carré SAM ( 752 €)

Caisse des Ecoles pour le PRE

67.68 €

service vie des quartiers :
mise à disposition de l’espace Maes (4 156 €)

Brille en Corps

760.61 €

Service intérieur :
Vin d'honneur

Boulogne Poker Club

1152h

16 h

service technique :
mise à disposition gratuite du 4 allée Boieldieu 1 étage aile est

CATMTOE anciens combattants

service Technique :

et prisonniers de guerre

prêt des locaux au 28 Grand' Rue (RDC)

Cazin Perrochaud -Imagine

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (840 €)

20h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition de l'espace Maes (460 €)

Centre Communal d'Action Sociale

Consommables

15h

524.33

Equipements et logiciels Informatiques

TELEASSISTANCE TECHNIQUE ASWEB
LICENCES ET FORMATION
MAINTENANCE 2017 SONATE OPUS

540.00
21 960.00
3 548.42

MAINTENANCE 2017 CONCERTO OPUS

767.92

MAINTENANCE 2017 CONCERTO OPUS

4 560.60

HUAWEI P9 LITE NOIR 16 GO ET SON MATERIEL

141.36

FORMATION SONATE GESTION CCAS

5 100.00

FORMATION SONATE GESTION CCAS

2 100.00

Téléphonie
Abonnement Fixes
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2 100

Consommations Fixes

11 400

Mobiles

23 000
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Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Centre de Choregraphie Lucie Raulin

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements
Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (1 872 €)

26h

Service des sports :
mise à disposition de la salle Herriot (18 358 €)

Cercle Celtique An'Alarc'h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (1 040 €)

CIDFF

832h30

20h

service technique :
local mis à disposition gratuite au 36, Grande Rue RDC ET 1er étage

Citrouille

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (908 €)

Clos du Vallon Notre Dame

14h

service technique :
mise à disposition d'un terrain Vallon Notre Dame AW 102 et AW 72

Club de Minéralogie et Paléontologie

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (1 106 €)

Cœur de femme

Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du Carré SAM ( 902 €)

Collège Angellier

64 h

Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du Carré SAM ( 1 104 €)

Confédération Générale des Cadres

16 h

Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du carré SAM (2 208 €)

Collège Langevin

23h

32h

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 28 Grand'Rue (1er étage)

Consommation Logement et cadre de Vie

service technique:

CLCV

mise à disposition gratuite de locaux au 26 rue Ernest Hamy

Croix rouge Française

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (842 €)

Danse Passion

Service vie des quartiers :
Mise à dispositio du CJC (950 €)

Danse Orientale

209h

Service de sports :
Petite salle Degand ( 1 920 €)

DSU Développement Social urbain

114h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition deu CJC Léon Blum ( 1 742 €)

Département

11h

45h

service technique :
mise à disposition gratuite du 4 allee boieldieu 2eme étage aile ouest

Service Centre Social Municipal :
Mise a disposition de 3 machines à coudre

24 jours

Service vie des quartiers :

Ecole de la 2ème chance

Mise à disposition de véhicule renault trafic immatriculé CV 815 MA et EA 159 KX

2 jours 1/2

Mise à disposition de différentres salles (réunion, cuisine, salle polyvalente)

8 jours 1/2

Service des sports :
Mise à disposition de la salle universitaire Degand (4 160 €)

90h

Service de la culture :
Mise à disposition de la salale du Carré Sam (990 €)

EMMAUS

service techniques :
mise à disposition gratuite d'un local 26 rue Ernest hamy
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Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Etablissement de placement Educatif

des clubs et prestations déplacements
Service des sports :
Salle de boxe de la salle du Chemi vert ( 2 460 €)

Eve y Danse

2 jours

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la fainecerie (864 €)

Groupe des donneurs de sang

19h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition d'un véhicule renault trafic immatriculé CV 815 MA et EA 159 KX

Gésoriacum Loyauté

57h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (1 018 €)

GENERATION HIP HOP

90h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition du CJC (475 €)

Fan club Johnny Hallyday

90h

service des sports :
Petite salle Degand (2 460 €)

Eyes Danse

temps de mise à
disposition

12h

Service intérieur :
Vin d'honneur

77 €

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (6 320 €)

Habitat du Littoral

66h

service technique :
mise à disposition grauite terrain Vallon Beaurepaire AV670 et 567 (jardins familiaux)

Intramurock

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la fainecerie (1 700 €)

Jeunes Marins du Boulonnais

50h

services techniques
mises en dispositions des locaux Blockhaus Bassin Loubet (sous location) AOT Région à la Ville

Kalandée

service vie des quartiers :
mise à disposition du CJC Léon Blum (792 €)

La Beurrière

Service interieur :
Vin d'honneur

La Palanquée

150 €

service vie des quartiers :
mise à disposition du CJC Léon Blum (950 €)

Ligue des Droits de l'Homme

45h

Service des musées :
Mise à disposition de la salle pédagogiques tous les jeudis après midi

Les petites Mains

5h

service des sports :
Salle Liétar (930 €)

Les amis des musées

80h

Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du Carré SAM ( 510 €)

La vie est belle

208.81 €

Service vie des quartiers :
Mise à disposition de l'espace Maes ( 2 220 €)

La tête dans les images

95h

114h

service technique :
mise à disposition gratuite de locaux au 36 grande rue 1er et 2ème étage

Lion's club Val de liane

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la fainecerie (1 238 €)

29h

Service du musée :
Mise à disposition de la cour et de la salle pédagogique une après midi

Lycée Mariette

Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du Carré SAM (1 148 €)

MIAP- mariette International association

Service de la culture :

of parents

Mise à disposition de la salle du carré SAM (814 €)
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Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Mission Locale

des clubs et prestations déplacements
Service de la culture :
Mise à disposition de la salle du Carré SAM ( 576 €)

Office du Tourisme

temps de mise à
disposition

8h

service technique :
mise à disposition gratuite de la villa Huguet et du kiosque Mariette Pacha

Service intérieur :
Vin d'honneur

Opalivres

145.60 €

service technique :
mise à disposition gratuite du 9 rue Guyale

Service intérieur :
Vin d'honneur

Opal Sinfonietta

service intérieur :
Vin d'honneur

Opale classics cars

341.19 €

Service Centre Social Municipal :
Mise à disposition de différentres salles (réunion, cuisine, salle polyvalente)

Rail model club Côte d'Opale

135.79 €

service intérieur :
Vin d'honneur

PANIER DE LA MER

110.23 €

7 jours 1/2

service technique :
mise à dispostion gratuite du1er étage de la gare des Tintelleries

Service intérieur :
Vin d'honneur

200.81 €

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (1 260 €)

Renaissance du Vieux Boulogne

30h

service intérieur :
Vi d'honneur

64.04 €

Service du musée :
Mise à disposition de la salle pédagogique tous les vendredis après midi

Révélation

150 €

service des sports :
Petite salle Degand
salle des arts martiaux du Chemi Vert (9 960 €)

270h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (308 €)

Rivages Propres

14h

service technique :
mise à disposition gratuite Kiosque Forum Jean Noël

Roller Skating Boulonnais

Service des sports :
Mser à disposition de la salle Demailly (5 250 €)

Route de l'Energie

Service intérieur :
Vin d'honneur

Sauvaginiers

148.30 €

Service intérieur :
Vin d'honneur

Secteur Fédéral

405h

57.84 €

Service de reprographie :
Tirage billeterie "l'Ecole en Fête"

Show Girls

service des sports :
petite salle degand (2 460 €)

Studio K

Service des sports :
Salle Herriot ( 5 250 €)
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Secteurs Social et Culturel

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire
Syndic copropriété alfred de vigny

temps de mise à
disposition

des clubs et prestations déplacements
service technique :
mise à disposition gratuite parcelle XS 159 73 rue Ferdinand Buisson

Syndicat CGT

service technqiue :
mise à disposition d'un local sous sol crèche Casablanca place Fémeland

Syndicat FAFPT

service technique :
mise à disposition gratuite d'un local 3 rue Guyale

Syndicat FO

service technique :
mise à disposition d'un local 3 rue Guyale

Syndicat Solidaire

service technique :
mise à disposition gratuite local 28 grand rue

Syndicat UNSA

service technique :
mise à disposition gratuite au 22 rue des carreaux

Tarot Club Boulonnais

service vie des quartiers :
mise à disposition de l'espace Maes (2 220 €)

Tendanse Boulogne

80h

service des des sports :
salle des arts martiaux chemin vert
salle de lutte chemin vert (6 900€)

180h

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (352 €)

TERRE D'ICI ET D'AILEURS

Service Centre Social Municipal :
Mise à disposition de différentres salles (réunion, cuisine, salle polyvalente)

Tous Parrains

108.31 €

Service de l'animation et de la culture :
Mise à disposition de la salle de la faiencerie (352 €)

Union des Malades et handicapés du Boulonnais

18 jours

service intérieur :
Vin d'honneur

Troupe Mystic Shine

16h

16h

Service vie des quartiers :
Mise à disposition de l'espace Maes (2 220 €)

80h

Service intérieur :
Vin d'honneur

X'Pression

Service des sports :
Mise à disposition patire salle Degand (4 980 €)
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Secteurs Social et Culturel (suite)

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire

des clubs et prestations déplacements
MAISON DES ASSOCIATIONS

I - Salle de réunions

Artisans du Monde du Boulonnais

prêt de la salle pour assemblée générale en avril de 18h à 21h puis en septembre, octobre,
novembre et décembre de 19h à 21h30

Association des paralysés de France

prêt de la salle en mai de 9h à 18h

Association Familiale Catholique du Boulonnais

prêt de la salle en octobre de 8h45 à 17h

CDSI

prêt de la salle en février de 14 h à 18 h, en mars de 17h à 20h en avril de 11h30 à 15h en juillet de

Collectif Blue Note

prêt de la salle en janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre,novembre de 18h à 20h30

Faites moi signe

prêt de la salle pour assemblée générale en avril de 14h30 à 16h

Flasen

prêt de la salle pour sateg BAFA du 17 décembre au 24 décemlbre de 9h à 20h

Nos petits d'Haïti

prêt de la salle pour assemblée générale en juin de 9h à 18h

La petite reine boulonnaise

prêt de la salle pour assemblée générale en février de 19h à 20h30

La tête dans les images

prêt de la salle en octobre de 18h à 21h

Les blouses roses

prêt de la salle en avril, juin, octobre,novembre et décvembre de 14h à 17h15

Mission Locale

prêt de la salle en septembre, octobre, novembre et décembre de 8h à 18h

Mutualité Sociale Agricole

prêt de la salle en janvier et décembre de 9h à 12h

Présence Ecoute

prêt de la salle pour réunions en février de 15h à 17h

Recherche Hatha Yoga Côte d'Opale

prêt de la salle pour cours de yoga tous les jeudis de 17h15 à 18h45

Recyclage arbitres Basket

prêt de la salle en janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre de 19h à 21h

Rétina France

prêt de la salle pour permanence en novembre de 14h à 17h

Rivages Propres

prêt de la salle en janvier de 9h à 15h et en février de 9h à 15h

14h à 17h en septembre 1 journée en novembre de 8h30 à 12h

II - Salle de Conférences

Aide Populaire Familiale

prêt de la salle chaque premier mercredi du mois de 15h à 17h

Artisans du monde

prêt de la salle en février de 18h à 21h

Association des paralyses de France

prêt de la salle pour groupes de paroles chaque mois de 15h à 17h

Boulogne Info Conso

prêt de la salle pour assemblée générale en novembre de 14h à 18h

CDSI

prêt de la salle en janvier de 18h à 20h puis juillet et septembre de 16h à 18h

Chorale Chante Joie

prêt de la salle pour répétition chaque jeudi de 19h à 22h puis le 29/01 de 15h à 20h et

CGT

prêt de la salle en avril de 9h à 12h et en septembre de 14 h à 18 h

Dr Klapahouk

prêt de la salle en avril, octobre et novembre de 14h à 16h30

Europe écologie les Verts

prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 19h à 21h

Examen du Code de la Route 2011

prêt de la salle tous les mardis de chaque mois

Hopale

prêt de la salle en novembre et décembre de 9h15 à 12h45

La tête dans les images

prêt de la salle en novembre de 18h à 21h

Les Amis de Charles Dickens

prêt de la salle une fois par mois le lundi de 14 h à 17 h

Les blouses roses

prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 14h à 17h

Lire et Mieux Voir

prêt de la salle pour assemblée générale en décembre de 8h30 à 21h

Mission Locale

prêt de la salle en avril et en mai de 9h à 17h

Mutualité Sociale Agricole

prêt de la salle en janvier et février de 9h à 12h

Nos petits d'Haïti

prêt de la salle pour assemblée générale en juin de 9h à 18h

Présence écoute

prêt de la salle pour assemblée générale en mars de 18h à 21h

Recyclage Arbrites Basket

prêt de la salle pour formation en janvier, septembre et novembre de 19h à 21h

Rivages Propres

prêt de la salle en janvier de 9h00 à 12h00 ou de 12h00 à 17h

Rugby Club Boulogne

prêt de la salle pour assemblée générale en septembre de 18h à 22h

Sporting Club Boulonnais

prêt de la salle pour assemblée générale en novembre de 19h à 21h

le 30/01 de 9h30 à 18h

III - Attribution des Bureaux

Bureau n°1

Bureau n°2

Ass des Mutilés de la Voix Nord-P-D-C

3ème vendredi du mois de 14 h à 16 h

Fédération des Accidentés du Travail

1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 11 h

et des Handicapés
La vie active

1er mardi et jeudi de chaque mois

Présence Ecoute

le lundi de 16 h à 20 h et le mercredi de 15 h à 18 h

Bureau n°3

Fédération des Crématistes du Pas-de-Calais

1er samedi du mois de 10h à 11h30

Ligue Nationale contre le Cancer

2ème mardi du mois de 9h30 à 11h et 4ème jeudi du mois de 10h à 11h30

Opale Autisme

1er et 3ème mardi du mois de 16h à 18h
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ANNEXES - CONCOURS AUX ASSOCIATIONS

I - PRESTATIONS EN NATURE

Secteurs Social et Culturel (suite)

Association

Nature de la prestation
Equipements mis à disposition

bénéficaire

des clubs et prestations déplacements
Bureau n°4

Centre de Documentation d'information et

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

d'animation pour le développement et la
Solidarite Internationale (CDSI)

Bureau n°5

AGIR ABCD

1er vendredi de chaque mois 14 h30 à 16h30

ASP Littoral

1er jeudi du mois et 4ème mardi du mois de 18h à 20h

Artisans du Monde du Boulonnais

1er lundi du mois de 19h à 21h

Palliopale

1er mardi du mois à 20h

UNICEFF

chaque mardi de 10 h à 20 h sur rendez-vous

Bureau n°6

ATTAC du Boulonnais

1er lundi de chaque mois de 18 h 30 à 20 h 30

Association Syndrome de fatigue

2ème mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h

chronique et fibromyalgie
L'école à l'Hopital

chaque mercredi de 14 h à 17 h

Association du Souvenir des Marins

mardi de 9h à 12h

Bureau n°7

Bureau n°8

Association conte le Harcélement et la

chaque mardi de 9h à 11h30

Souffrance au Travail
Association France Alzheimer

chaque jeudi de 14 h 30 à 17 h

Bureau n°10 et bureau n°11

Lire et Mieux Voir

la municipalité a décidé d'octroyer ces bureaux uniquement à cette association pour cause de
matériel

Bureau n°14

Boulonnais Nature et Environnement

chaque mardi de 18 h à 19 h

Environnement Energie Conseil du Pays

du lundi au samedi de 8 h à 20 h

Boulonnais
Bureau n°15

Chorale Chante Joie

à l'année

Bureau n°16

Faites-moi signe
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chaque vendredi de 18h à 20h30
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