PREFET DE SAONE- ET-LOIRE

Liste des associations ayant bénéficiées d’une subvention
au titre du Fond de développement de la vie associative
2018

Arrondissement:

Nom association

Maison du
patrimoine oral de
Bourgogne

1: Autun
2: Chalon sur
Commune Saône
Description
3: Charolles
4: Louhans
5: Mâcon

Anost

1

L'association La
Vaillante

Autun

1

Association
Spectacle
historique d'Autun
"L'école
d'Augustodunum"

Autun

1

Festival d'art choral

Autun

1

Projet de création d'un recueil sur les
mémoires de l'énergie sur les territoires
de la communauté de communes du
grand Autunois et de la communauté
urbaine du Creusot-Montceau
(exploitation d’énergie fossiles) et la
partie morvandelle du département.
L’association omnisport compte 91
bénévoles, dont 21 administrateurs, et
550 licenciés. Elle priorise la formation
des bénévoles, la rénovation de son
gymnase (toiture pour fin 2018).

Le spectacle historique Augustodunum
et sa nouvelle école des ateliers
pédagogiques.
Soutien au 1er Festival de chant choral
(Cantagora), mêlant l'art et la fête
populaire du 25 au 28 juillet à Autun et
le Grand Autunois Morvan et le 29 juillet
à Salins les Bains.

Human-Hist

Autun

1

Initier 8 jeunes issus des QPV et ZRR à
l'archéologie par le biais de circuits
d'animations dans les musées et parcs
archéologiques.

Association "Les
amis du p'tit
marché" épicerie
sociale et solidaire

Autun

1

Installation d'une climatisation dans les
locaux de l'épicerie solidaire.

Subventions
2018

3 000

1 000

2 000

2 000

2 000

3 000

1

Autun Morvan
Initiatives

Autun

1

Ateliers et chantiers d'insertion : 2
ateliers : Jardins bio des 4 saisons Environnement et petit patrimoine.

3 000

Remplacement des panneaux
d'affichage de collecte de sang.
Améliorer la communication
évènementielle.

1 000

Don du sang
bénévole de la
région d'Autun

Autun

1

Espace Saint Ex,
foyer autunois des
jeunes travailleurs

Autun

1

Développement du service logement
sur l’Autunois Morvan.
Offrir des réponses adaptées à la
diversité des publics et des besoins
pour contribuer au développement des
sports de pleine nature en partenariat
avec le PNR Morvan et les associations
sportives . Une reconnaissance locale
s'est construite graduellement et nous
permet d'envisager de nouveaux projets
sur le champ de l'accessibilité des
sports pour tous et la mise en valeur de
notre territoire d'action.

1 500

Les Ateliers
Nomades

Autun

1

Terres de culture

Autun

1

Organisation de la 12ème journée de
l'Afrique courant 2019.

2 000

1

Pratique du tir à l'arc par des
populations issues du quartier de SaintPantaléon à Autun et d'un public féminin
issu de zones revitalisation rurale.

1 000

3

Organisation de l'édition 2018 de la foire
aux dindes organisée sur la commune
de Marcigny. Valorisation des produits
locaux et régionaux, des circuits courts
par la création d'une interactivité entre
producteurs et consommateurs
(découverte, dégustation, échanges sur
les filières, découverte des métiers).

1 000

Archers de
l'Autunois Morvan

Comité de pilotage
de la foire aux
dindes

Gosses de rock

Amis du Vieux
Berzé

Auxy

Baugy

Beaubery

Berzé la
Ville

3

5

Promouvoir les productions musicales
des Gosses du Rock (avec l'intervention
d'un parolier), dynamiser la vie
associative et culturelle en milieu rural.
Développer l'attrait touristique du village
de Berzé, créer des lieux et des
évènements permettant de promouvoir
l'agriculture biologique et l'artisanat
d'art. Développer l'animation du village
et la coopération entre associations
locales.

2 000

1 000

2 000

2

Blanzy
Gymnastique

Radio bresse

Arroux Mesvrins
Uchon
Randonnées

Cinémarey

Association
sportive de
l'université de
Bougogne

Blanzy

Branges

Broye

Chagny

Chalon sur
Saône

1

Proposer tout au long de la saison, des
animations sportives pouvant être
partagées par toute la famille.

1 000

4

Réalisation de magazines radio,
témoins de la dynamique associative
dans le Pays de la Bresse
Bourguignonne.

2 000

1

Découverte de la biodiversité naturelle
des environs de Broye dans un esprit
convivial, musical et culturel.
Animation du village via la "randonnée
gourmande".

1 000

2

Promotion du cinéma et des rencontres
culturelles. Organisation de projections,
participation aux évènementiels autour
du cinéma (la fête du court-métrage et
le mois du film documentaire).

1 000

2

Organisation des "Nuits Sportives
Etudiantes" rassemblant un nombre
important d’étudiants. Cette
soirée a pour but de lier le sport à la
détente afin de rassembler un maximum
d'étudiants autour d'un moment sportif,
festif et convivial.
Il s'agit d'une fédération départementale
d'éducation populaire dont l'objet est de
favoriser la pratique musicale non
rémunérée et coopérer à l'éducation
musicale populaire.

1 500

CMF 71 Fédération
musicale de S et L

Chalon sur
Saône

2

Volley Club Chalon

Chalon-surSaône

2

Mise en œuvre du projet "faites du
volley !". Développer la pratique du
volley ball dans les maisons de quartier.

2 000

Chalon-surSaône

2

Un nouvel élan pour Potentiel. Objectif :
moderniser les outils et méthodes de
suivi comptable d'entrepreneurs en test
d'activité pour pérenniser le service et
adapter les moyens humains
nécessaires à son déploiement.

2 000

Chamilly

2

Organisation d'un village atelier sur la
découverte et les formations des
artisanats locaux.

1 000

Champagnat

4

Achat de matériels de gymnastique pour
la création d'une section féminine.

2 000

Restaurant scolaire
Champagnat
de Champagnat

4

Des enfants et de la vie à Joudes et à
Champagnat grâce à la présence d'une
cantine scolaire.

1 000

Potentiel

Les migeous de
magnien
Association
districale
Omnisport du
Canton de
Cuiseaux

2 000

3

USEP71 (CD
UDEP 71)

Charnayles-Mâcon

5

Organisation du congrès des enfants :
-Identifier les bienfaits de la pratique
physique et contribuer à la formation
d’un futur citoyen sportif
-Lutter contre la sédentarité des enfants
-Apprendre aux enfants à débattre et à
argumenter
-Permettre une rencontre et un échange
autour du sport pour un public mixte
(garçons-filles, ruraux-citadins...)
-Développer le lien sport et
environnement

Centre de loisirs
éducatifs en
Mâconnais

Charnaylès-Mâcon

5

Engagement dans une démarche écocitoyenne.

1 000

Judo Charolais

Charolles

3

Fonctionnement global du club: pratique
traditionnelle, sport et handicap, ZRR.

1 000

5

Réaliser cinq tables de lecture à
Château dans l'optique de valoriser
l'attractivité de la commune.

1 000

ChateauPatrimoine

Château

2 000

Chatenoy
en Bresse

2

Achat de fournitures pour la
construction d'un four à pain avec la
participation des habitants et mise à
disposition à d'autres associations du
territoire.

Chatenoy le
Royal

2

Organisation d'un festival multiartistique sur un week-end.

2 000

Chatenoyle-Royal

2

Manifestation culturelle sur le thème des
couleurs de la terre. Exposition
artistique.

1 000

Association pour la
sauvegarde du
patrimoine

Clessé

5

Actions de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine Clesséen, en
particulier le patrimoine architectural.

1 000

US Cluny Football

Cluny

5

Soutien aux activités traditionnelles
mise en œuvre par le club.

1 000

Histoire et
patrimoine de
Chatenoy-enBresse
Harmonie
municipale de
Chatenoy-leRoyal / Banda
Desperados
La Ferme de
Corcelle

Compagnie Le
Grand Jeté

Les enfants phares

Cluny

Cluny

5

5

Organisation du festival de danse de
Cluny, une vingtaine de spectacles et
interventions décentralisés (La guiche,
Berzé la Ville, Cormatin…).
Investissement instruments de musique.
Recrutement pour permettre de
nouvelles interventions et création de
nouvelles actions artistiques.

1 000

2 000

2 000

4

Fédération
Européenne des
sites Clunisiens

Cluny

5

Développer et étendre le réseau des
gestionnaires de 31 sites classés (dont
élus ruraux et représentants des
associations culturelles et touristiques)
aux 70 sites clunisiens historiques de
Saône-et-Loire, pour en promouvoir
l'histoire et le patrimoine.

4 000

Amis du musée
d'art et
d'archéologie de
Cluny (AMAAC)

Cluny

5

Création d'une copie électronique
d'anciennes archives détenues par le
musée d'arts et d'archéologie de Cluny
dans le cadre de la recherche de
conservation du patrimoine.
Accessibilité à ces archives numérisées
par le public via le site des Archives
Départementales de Saône-et-Loire.

Souvenir Français,
comité du Clunisois

Cluny

5

Éditer un livret des lieux de mémoire de
la communauté de communes de Cluny
en 200 exemplaires

850

1 000

1 500

Accueil paysans
Bourgogne

Cluny

5

Coconstruire au sein d’Accueil Paysan
une gouvernance participative
permettant de répondre efficacement
aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux de notre territoire Structurer le développement de l'accueil
social.

Association lait
tendre

Cluny

5

Promotion de l'allaitement maternel et
soutien à la parentalité.

1 000

Cluny

5

Bus citoyen itinérant permettant de
rassembler, rompre l'isolement, libérer
l’expression individuelle et collective,
créer du lien et de la convivialité dans
un espace de proximité.

3 000

Couches

1

Soutien au fonctionnement global de
l'association.

2 000

Creusot

1

Poursuivre et développer le bar
associatif, sans alcool, ouvert à tous et
animant de nombreuses actions
sociales, culturelles, techniques, etc.

1 000

Cuiseaux

4

Création d'un espace jeunes sur la
commune du Cuiseaux pour favoriser
leur intégration dans la vie locale.

1 000

Curgy

1

Dynamisation de la vie locale par le
sport.

1 500

Foyer rural de
grand secteur
clunisois

Festival de jazz

Pause café du
Creusot

Centre culturel et
social de Cuiseaux

Curgy Basket

5

Société de natation
joutes sauvetage
Digoin

Digoin

Handball de Digoin

Digoin

Musée de la
céramique de
Digoin

Digoin

Dig'en scène

3

Organiser les finales de championnat de
France de joutes méthodes Lyonnaises
et Givordine et fêter les 110 ans du
Club.

1 000

3

Achat de maillots, survêtements; travail
avec les jeunes et les féminines.

1 000

3

Subvention de fonctionnement global,
visite guidée de plus de 14 salles en lien
(plus de 700 m² d'exposition) avec le
patrimoine céramique de Digoin.

1 500

3

Représentation théâtrale d'une troupe
amateur au théâtre de Digoin.

1 000

Digoin
Amicale digoinaise
du don du sang

Digoin

3

Aide au fonctionnement.

1 000

Festi Digoin

Digoin

3

Animation autour de la fête d'Haloween.

1 000

Butterfly dancers

Ecuisses

1

2ème rassemblement de Square
Dance.

1 000

Musique aux
champs

Epertully

1

Création d'un conte musical "le souspréfet aux champs".

1 000

Amicale des
anciens élèves de
Frangy-en-Bresse

Frangy en
Bresse

4

Organisation des soirées de l'ancienne
poste.

1 000

Football Club
Gueugnonnais

Gueugnon

3

Organisation de la 3ème édition du
forum de l'emploi, des métiers et de
l'apprentissage au stade Jean Laville.

1 000

Gueugnon

3

Contribuer au développement durable
par des activités d'utilité sociale liées au
réemploi ou au recyclage des atériels
informatiques tout en facilitant l'insertion
de personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d'accès à
l'emploi.

2 000

La Chapelle
Naude

4

Syntaxe Erreur 2.0

La Grange Rouge

Actions culturelles en milieu rural de la
Grange Rouge : rendre la culture
accessible et collaborative au plus
grand nombre.

2 000

6

Karoutcho

La Chapelle
Saint
Sauveur

4

Soutenir le développement de
l'association avec une aide au
financement pour la diffusion d’œuvres
contemporaines et l'organisation de
temps de convivialité sur le territoire de
la Bresse du Nord.

Université du Goût
de Bourgogne

La
Chapellesous-Uchon

1

Création de six ateliers culinaires à
destination des résidents du foyer
d'hébergement traditionnel d'Autun.

1 000

Les Impromptus

La
Chappelle
sous
Brancion

5

Pérenniser l'action et les activités de
l'association en proposant une offre
culturelle en milieu rural.

4 000

Association Saint
Rock

La Clayette

3

Soutien au Festival Saint Rock 2018
organisé à la Clayette.

2 000

La Grande
Verrière

1

Organisation d'une cyclosportive "La
Morvandelle".

1 000

La Roche
Vineuse

5

Développer des techniques de gestion
des adhérents de l'association et des
outils de communication.

1 500

5

Créer une dynamique sur le cinéma
entre public, amateurs, artistes et
producteurs locaux.

2 000

Association "aidons
les enfants"
Fédération
départementale
des foyers ruraux

Ciné Pause

Laize Blany Culture
et Patrimoine

Association TRAC

Ola latina

Louhans GRS Club

La Vineuse

Laizé

1

Pose d'une signalétique de deux circuits
de découverte du patrimoine historique,
culturelle, artistique et paysagère de la
commune de Laizé et de Blany.
Soutien à deux projets de l'association
de l'année 2018 qui permettront de
découvrir et d'animer le territoire
(exposition sur les poilus et
manifestations autour d'un homme
reconnu à Autun).

4 000

1 500

Laizy

1

Loché

5

Organisation de la soirée live d'Ola
Latina pour célébrer les huit ans de la
création de l'association.

1 000

4

Soutien aux activités du club pour la
saison sportive 2018/2019. Le club
recherche une personne diplômée pour
la salarier.

1 000

Louhans

1 500

7

Les amis de l'hôtel
Dieu

Les amis du Moulin
de Lugny

Louhans

4

Faire vivre l'Hôtel-Dieu de Louhans et
continuer la restauration du mobilier.

1 500

Lugny-lesCharolles

3

Fonctionnement général

5 000

1 500

Volley Club
Mâconnais

Mâcon

5

Relancer la dynamique féminine et
travailler sur l'intégration des jeunes
filles issues de quartiers prioritaires.
Prévention et information (addictions et
conditions féminines). Organisation d'un
tournoi international à Mâcon.

Ready to Grimpe

Mâcon

5

Fonctionnement avec axe fort sur le
développement de l'école d'escalade.

2 500

Club alpin
Mâconnais

Mâcon

5

Renouvellement des prises et volumes
de la structure artificielle d'escalade.

2 000

Vélo sport
Mâconnais

Mâcon

5

Activités traditionnelles d'un club de
cyclisme.

1 000

Les vendanges de
l'humour

Mâcon

5

Le Crescent

Mâcon

5

Académie de
Mâcon

Mâcon

5

Développer de nouvelles actions par
l'embauche d'un salarié à mi-temps:
développer le festival dans les villages
représentatifs des vins du
Mâconnais( Cléssé, pouilly-Fuissé, StVérand, Davayé...) y associer des
dégustations et des visites
patrimoniales en relation avec l'office de
tourisme et les acteurs économiques
locaux liés au tourisme.

Soutien au Fonctionnement du Crescent
(saison culturelle et Festival).
Poursuivre le développement de
l'Académie de Mâcon dans le
rayonnement culturel et patrimonial de
la région.

Radio métal Aléo

Mâcon

5

Financement global de l'association
(lutte contre les discriminations des
personnes en situation de handicap,
développement des ateliers radio à
destination des jeunes et des adultes.
.

BGE Perspectives

Mâcon

5

Aider les futurs chefs d'entreprise dans
leur démarche de consolidation de leurs
projets collectifs – Rompre l'isolement.

2 000

2 000

7 857

1 000

2 000

8

Mâcon Velo en
Ville

Mâcon

5

Financement pour le fonctionnement et
le développement de l'association.

1 000

UFC Que Choisir
71

Mâcon

5

Création d'un site internet, d'un bulletin
trimestriel ainsi que des conférences
thématiques.

1 500

Association "Les
Fées papillons"

Mâcon

5

Espace de rencontre entre patients,
famille et proches touchés par le cancer,
par le biais d'actions socioculturelles.

1 000

Ligue des Droits de
l'Homme Mâcon

Les Francas

Etoile cycliste
Marcigny

Ecole de musique
de haute Grosne

Association
M.I.A.M

Foyer rural de
Messey-surGrosne

Espérance de
Saint-Vallier

Mâcon

Mâcon

5

5

Le projet consiste à faire participer les
jeunes (de l'école au lycée, centres de
loisirs) à la réalisation de supports
(écrits, vidéos, théâtre, chansons) sur
un concours intitulé "écrits pour la
Fraternité".
- Produire collectivement une parole sur
l'éducation, sur la condition enfantine.
- Permettre à des enfants et des
adolescents de découvrir la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
Développement des compétitions
sportives de la fédération française de
cyclisme, "Critérium de Marcigny" - "Prix
de Melay" - "Prix de Chambilly".

1 000

2 000

Marcigny

3

Matour

5

Projet d'expression de groupes
musicaux thématiques et de la
production d'un CD.

1 500

4

Pérenniser un festival de musiques
actuelles datant de plus de 20 ans et
développer la culture dans un territoire
rural.

2 000

Mervans

Messey-surGrosne

Mesvres

2

1

Animation et développement d'activités
en milieu rural. Organisation d'unE
dizaine d'animationS sur la commune
de Messey-sur-Grosne.

4 projets musicaux :
- Création d’une pièce pour l’orchestre
passion Bourgogne
- Concert et captation vidéo
- Déplacement de l’orchestre pour la
participation à un festival
- Participation à un concours .

1 000

1 500

1 000

9

Comité animation
et culture de
Montagny - FabLab
Labo'M

MontagnyPrèsLouhans

4

Conception et création de deux outils
d'animation du FabLab, un planétarium
et "la robe de soirée du futur ».

1 000

Comité Déptal
Olympique et
Sportif de S/L
(CDOS)

Montceaules-Mines

1

Exposition dans le domaine du sport
dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre.

1 000

Montceau Gym

Montceau VTT

Montceaules-Mines

Montceaules-Mines

Société hippique
urbaine Montceau
Le Creusot

Montceaules-Mines

Les amis des
antilles

Montceaules-Mines

Compagnie Herse
IV

Montceaules-Mines

1

1

1

Aide au projet de développement
fédéral de l'association "Montceau Gym"
en lien avec la fusion avec trois autres
clubs sportifs. Une attention est portée
au public issu du quartier politique de la
ville du Plessis situé à 200 mètres du
complexe sportif Jean Bouveri.
Le VTT pour tous les enfants, pour les
familles, du loisir à la compétition :
permettre une mixité sociale,
découverte de la pratique du VTT
ludique avec possibilité d'accéder à la
compétition au niveau local.
Soutenir l'activité et le développement
du centre équestre de Monthury
notamment dans l'adaptation des
pratiques pédagogiques auprès d'un
public jeune.

2 500

1 000

1 000

1

Commémoration du 150ᵉ anniversaire
de la mort d'Alphonse de Lamartine,
acteur majeur de l'abolition de
l'esclavage dans les colonies françaises

3 500

2

Représentation lyrique : La vie
parisienne de Jacques Offenbach.

1 000

Montceaules-Mines

1

Sensibiliser tout public à une page de
l'histoire de la République, qui a vu ses
fondations humanistes prendre
consistance en la forme de l'abolition
définitive de la traite négrière en
corrélation avec l'esclavage.

3 500

Amis du théâtre de
Montceauxverdure de
Ragny
Montceau

2

Saison culturelle du théâtre de verdure
de Montceau-Ragny.

2 000

Alliance Dojo 71

1

Fonctionnement global avec focus sur
actions QPV Torcy et Montceau Les
Mines (Plessis).

2 000

Les amis des
antilles

Montchanin

10

5

Expositions d’œuvres de cinq artistes
contemporains, Français, étrangers, de
renommée internationale, dans cinq
bâtiments et lieux du village d'Ozenay.

1 000

Pierre-deBresse

4

Dynamiser un territoire en cherchant à
mobiliser de nouvelles forces vives,
fédérer des musiciens et chanteurs d'un
territoire autour d'un projet commun à
construire en concertation.

1 000

Saint Agnan

3

Organisation du 35ᵉ anniversaire du
Jumelage.

1 000

Centre
International
Saint
d'Etudes des
Christophe
Patrimoines
en Brionnais
Culturels en
Charolais-Brionnais

3

Les chemins du Roman en Bourgogne
du sud 250 000 à 300 000 visiteurs par
an : inventaire, protection et mise en
valeur des patrimoines culturels en
Bourgogne du sud pour 2018.

2 150

Association
sportive Saintchristophe

3

Amélioration des conditions de pratique
pour l'école de football.

1 000

5

L’association “Les films du Tilleul“
participe à la production d’un film
documentaire de 52 minutes intitulé “La
part de rêve“ qui retrace le quotidien
dans un Établissement Social
d’Accompagnement par le Travail
(ESAT), d'une dizaine de travailleurs
adultes handicapés qui participent après
leurs journées de travail à un atelier de
pratique artistique autour de la danse.

1 000

Association Art
patrimoine
d'Ozenay

Ecole de musique
Pierre-de-Bresse

Comite de
Jumelage de St
Agnan

Les films du tilleul

Ozenay

Saint
Christophe
en Brionnais

SaintGengoux-leNational

Association de
Saintparents et amis
Gengoux-led'adultes inadaptés
National

SaintAssociation comme
Germain-duun soleil
Plain

Entente Sportive
Saint-Germain

SaintGermain-duPlain

5

2

Création d'une comédie musicale
réalisée par les travailleurs handicapés
de l'ESAT de la commune de Joncy.
Celle-ci sera encadrée par des artistes
professionnels.

Représentation musicale de deux
heures du groupe "Roulez Jeunesse
2019". Le but de cette action est de
fédérer un groupe de jeunes par un
spectacle et créer un lien
intergénérationnel.

1 000

1 500

Développement du foot féminin, de
l'action éco-citoyenne et du fair-play.

4

1 000

11

L'indus

Handball de Saint
Marcel

Saint-Julien
de Civry

Saint-Marcel

Secours populaire
Saint-Marcel
Français

Union musicale de
Saint-Marcel
Saint-Marcel

Arcadanse

Antipodes

Jardin des 7 Sens

Saint-Marcel

SaintMarcelin de
Cray

Saint-Martin
la Patrouille

3

Association qui a pour but de
promouvoir la création artistique par la
conception, la réalisation, la production,
la diffusion de projets culturels,
artisanaux, éducatif dans le CharollaisBrionnais.

2 000

2

Encourager, développer et
valoriser le bénévolat
Promouvoir les activités du handball en
milieu rural
Favoriser et dynamiser la vie
associative et faire vivre le projet
associatif
Innover par des actions à forte utilité
sociale et territoriale.

1 000

2

Mobiliser le plus grand nombre pour la
solidarité envers les plus démunis.
Association locale d’une union
nationale.

2 000

2

Avec l'école de musique dynamiser un
territoire en proposant une ressource
musicale éducative ; Avec la fanfare
proposer une possibilité de pratique
musicale de groupe qui soit facilement
accessible techniquement et de
proximité.

1 000

2

Ce projet donne lieu à la mise en place
de différents ateliers (danse, orchestre,
couture) ce qui permet à des habitants
de tout âge de se retrouver. Donc il
concourt au dynamisme de la vie locale.

2 000

5

Pour un dialogue culturel basé sur
l'imaginaire des peuples
Programmation décentralisée de
spectacle vivant
Créer des ponts entre les populations
pour améliorer le vivre ensemble.

2 000

5

Activités multisensorielles
intergénérationnelles (socialiser,
valoriser, développer les capacités
cognitives, créer, vendre, exposer,
diminuer l'anxiété et le stress).

2 000

12

Les films de la
Guyotte

Esox Lucius

2

Animation d’un atelier documentaire et
réalisation d’une série de films courts.
Au cœur de la communauté de
communes Saône Doubs Bresse.

1 500

3

Organisation des rencontres entre le
public et un artiste résident du quai
(249M9), espace ouvert à la création
contemporaine et création d'un poste à
temps partiel chargé de l'administration
et de la relation au public.

3 000

3

Inscrire les arts et la culture en territoire
rural
Faciliter l'accès aux arts
Diffuser des créations artistiques de
qualité
Initier les personnes à des formes
artistiques élaborées
Valoriser les potentiels locaux.

2 000

SaintSernin-duPlain

2

Développer la connaissance,
l'apprentissage de la pratique théâtrale,
musicale et de la danse en adaptant la
fable Platée tirée de l'opéra de JeanPhilippe Rameau.

2 000

Saint-Vallier

1

École de basket, d'arbitrage, basket
santé, apprenti accueilli via l'APSALC.

1 000

3

Soutenir les actions portées par cette
Radio associative qui contribue au
développement de l'éducation populaire.

2 000

5

Développer la marche et la découverte
du patrimoine et de l'histoire du village
avec la pose de panneaux descriptifs et
directionnels.

1 500

SaintMartin-enBresse

Saint-Maurice
-lesChateauneuf

Arcane 17, des arts Saint-Maurice
-lesà la grange
Chateauneuf

Association
Delirique

CSL Basket SaintVallier

Radio cactus

Foyer rural de
Sennecé les
Macon

Semur en
Brionnais

Sennecé les
Macon

13

2

Organisation d'un grand concert
réunissant les anciens et les nouveaux
adhérents, autour des 90 ans de la
Fanfare de Sevrey.

1 000

Simandre

4

Mise en place d'un tiers lieu à
dimension culturelle : création
d'évènements culturels, culture d'un
jardin et création d'un escape game en
milieu rural.

1 500

Le Galpon

Tournus

5

Création du festival "détour en
Tournugeois".

4 000

Abbaye SaintPhilibert de
Tournus

Tournus

5

Financement global de fonctionnement.

4 000

2

Développement de l'association
regroupant les différents handicaps de
communication : autisme, surdité,
aphasie, dysphasie et autres troubles
"dys" et rayonnant sur l'ensemble de la
Saône-et-Loire.

1 000

Association fanfare
les enfants de
Sevrey

Les accords du lion
d'or

Système Bis

Sevrey

Varennes le
Grand
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