Groupements de la commune de GOUVY
Rapport d’activités 2018 – Demande de subsides 2019.
Ce document est à renvoyer dument complété, avec les comptes 2018, pour le 10 mars 2019
à l’administration communale de Gouvy, échevinat des sports, Bovigny 59, 6671 Gouvy,
à l’attention de Marine WINAND, échevine, 0492 60 69 45, marine.winand@gouvy.be
Seuls les groupements qui auront rentré leur rapport pourront recevoir un subside communal.

Si vous n’êtes plus concerné par cette association, merci de transmettre le document à la
personne concernée ou de nous le retourner.

Mieux vous connaître juridiquement
Dénomination exacte de l’association :

Forme juridique (asbl, association de fait…) :
Description des objectifs et activités de votre groupement
en vue de sa promotion via le site internet, la brochure communale…

Nom, adresse, téléphone et mail des responsables. Merci de compléter toutes les rubriques.

Président :

Trésorier :

Nom,
prénom,
adresse,
mail,
tél.

Nom,
prénom,
adresse,
mail,
tél.

Secrétaire :

Personne
de
contact :

Nom,
prénom,
adresse,
mail,
tél.
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Acceptez-vous que les coordonnées (tél et adresse mail) de ces 4 personnes soient
indiquées sur le site internet de l’Administration Communale de Gouvy ainsi que sur celui
du Syndicat d’Initiative ?

Numéro de compte de l’association (important : exact et lisible) :

Mieux connaître votre public cible
Nombre d’affiliés (si cotisations) et/ou de membres actifs au total :
Montant de la cotisation :
Nombre de membres Gouvions :

Nombre de membres non-Gouvions :

Mieux connaître vos activités
Principales activités organisées en 2018 et nombre approximatif de participants par activité.
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Avez-vous, pour 2019, des projets particuliers ? (Infrastructure, activités exceptionnelles…)

Mieux connaître votre budget 2019.

Total des dépenses prévues :

Total des recettes prévues :

Solde prévu :

N’oubliez pas de joindre les comptes détaillés de 2018 !

N’hésitez pas aussi à ajouter, en annexe, toutes les informations et documents qui nous
permettraient de mieux connaitre vos réalisations, vos projets, vos besoins…

Si vous désirez faire connaitre votre association, demandez un encart dans « La Vie Communale »
pour y décrire vos activités ! Personne de contact : valerie.grolet@gouvy.be - 080/292 021
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