
CT/AMR

Direction des Finances

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

EXERCICE 2022

PRESTATIONS EN NATURE - SUBVENTIONS VERSEES

06/03/2023

1 Comité de liaison pôle de santé golfe St-Tropez
Amélioration des conditions d'accueil des pensionnaires 

de l'USLD de l'Hôpital 
1 710,00 €

2 Comité de la Ligue contre le Cancer
Aide morale et matérielle, amélioration des conditions de 

traitement des malades du cancer
500,00 €

3 Amis Maison de Retraite des Platanes AMARE mise à disposition gratuite local, prise en charge eau-électricité-chauffage Aide aux personnes âgées de la Maison de Retraite 5 605,00 €

4 Section du Golfe de l'A.D.A.P.E.I. Soutien aux personnes handicapées 500,00 €

5 Association Familiale & Jeunes Foyers
mise à disposition gratuite  local partagé , prise en charge eau-électricité-

chauffage
Aide matérielle aux familles démunies 1 900,00 €

6 Amicale Donneurs sang Bénévoles du Golfe
mise à disposition gratuite  local partagé, prise en charge eau-électricité-

chauffage

Aide à la promotion du don de sang bénévole à la 

population
1 200,00 €

7 Amicale des Non - Voyants mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau
Aide à la formation de l'écriture en Braille et aide 

conservation autonomie des adhérents
700,00 €

8 Amicale du Personnel Communal mise à disposition gratuite  local, prise en charge eau

Aides aux familles, participations jouets  Noël et colis fin 

d'année, rentrée scolaire, fête des mères, diverses 

manifestations du Personnel Communal

55 765,00 €

9 Amicale des Sapeurs Pompiers Aide aux familles & Noël des enfants de St - Tropez 2 565,00 €

10 Les Platanes maison de retraite
Amélioration  des conditions d'accueil des personnes 

agées
60 000,00 €

11 Secours Catholique du Golfe de Saint Tropez mise à disposition gratuite d'un local , prise en charge eau-électricité-chauffage Aides aux personnes en difficulté 500,00 €

TOTAL 130 945,00 €

1 Cinéma des Antipodes
Organisation des Rencontres Internationales du cinéma 

des Antipodes 
27 075,00 €

2 Commission du Film du Var mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage
Promotion de la Ville à l'étranger pour l'industrie 

cinématographique par un guide, des expositions….
4 250,00 €

3 Cercle Avenir Presqu'ile Saint Tropez CAP mise à disposition gratuite du domaine public Organisation fête de la Musique et festival 27 000,00 €

4 Passions Traditions mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Promotion d'actions locales et provençales 13 538,00 €

5 Esprit Village mise à disposition gratuite du domaine public Animation du marché aux vins et producteurs locaux 30 000,00 €

6 Association TNuits mise à disposition gratuite de la Citadelle Organisation de concerts 20 000,00 €

TOTAL 121 863,00 €

NOM

Associations à caractère événementiel

MONTANTEMPLOI DE LA SUBVENTIONPRESTATIONS EN NATURE

Associations à caractère social
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1  Patrimoine Tropézien mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage
Sauvegarde du patrimoine par diverses recherches & 

travaux, conférences et expositions
12 700,00 €

2 Club Philatélique du Golfe mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage
Développ,du club par l'enrichissement de diverses 

collections
500,00 €

3 Association "La Troupelenco" mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau, électricité, chauffage Promotion de la Culture Provençale 1 500,00 €

5 Scrabble Club de St - Tropez
mise à disposition ponctuelle d'un local, prise en charge eau-électricité-

chauffage

Organisation de tournois entraînant une activité 

économique locale
360,00 €

6 Sté Tropézienne des Amis de la Musique Organisation de  concerts à la Renaissance 21 000,00 €

7 Les Amis de l'Orgue Concerts d'Orgue organisés dans l'Eglise Paroissiale 14 600,00 €

8  Fifres & Tambours mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage
Maintien tradition locale, participation à diverses 

manifestations
4 700,00 €

9 Les Tréteaux de St - Tropez mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Organisation de plusieurs pièces de théâtre 17 148,00 €

10  Moto club Rétropézien
Rassemblement de motos anciennes dans le golfe de St 

- Tropez
1 300,00 €

11  Peintres & sculpteurs St - Tropez
Organisation du salon annuel des peintres & sculpteurs 

pour le maintien de la vie artistique tropézienne-
3 500,00 €

12 Nuits du château de la Moutte mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage
Organisation de concerts au château de la Moutte et 

plage des Canebiers 
33 000,00 €

13 La Belle Vie 
mise à disposition gratuite d'un local partagé, prise en charge eau-électricité-

chauffage

diverses actions pour resserer les liens d'amitiés entre 

les ainés( ateliers mémoire, sorties, activités)
3 500,00 €

14 Bridge Club Ramatuelle/St Tropez    mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Organisation de tournois, aide à la formation, stages 2 000,00 €

16 Les Arts du Rire mise à disposition gratuite et ponctuelle du cinéma Renaissance Organisation du Festival du Rire en fin d'année 13 538,00 €

17 Les Amis de l'Annonciade

Organisation de conférences, documentaires, 

expositions, valoriser la qualité  des collections du 

musée

5 000,00 €

18 Objectif Seyne s/Mer Organisation festival de plein air 10 000,00 €

TOTAL 144 346,00 €

1
Fédération des Délégués Départ.Education 

Nationale (DDEN)
Réunions scolaires - Information parents 260,00 €

2 Prévention Routière
Colloque d'information routière auprès des écoles 

municipales
260,00 €

TOTAL 520,00 €

Associations culturelles et d'animations

Associations scolaires
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1 La Boule Tropézienne mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Organisation Championnat du Var 2X2 & autres 6 560,00 €

1 La Boule Tropézienne  Ecole des jeunes 
mise à disposition gratuite d'un local, d'un terrain, prise en charge eau-électricité-

chauffage
fonctionnement école pétanque des jeunes 4 500,00 €

1 La Boule Tropézienne  semaine Bouliste
mise à disposition gratuite du domaine public, prise en charge eau-électricité-

chauffage
Championnat à St-Tropez 3 000,00 €

1 La Boule Tropézienne  National Homme/Femme
mise à disposition gratuite du domaine public, prise en charge eau-électricité-

chauffage
Organisation de tournoi 16 300,00 €

2 Association des Bébés Baigneurs mise à disposition gratuite piscine, prise en charge eau-électricité-chauffage
Pérennisation des actions d'adaptation des jeunes 

enfants à l'eau
305,00 €

3 USECAN Challenge beach - volley, karting 850,00 €

4 Association Sportive du collège Moulin Blanc Participation à l'UNSS 3 800,00 €

5 Association Sportive du Lycée du Golfe Participation à l'UNSS 285,00 €

6 Association de Chasse "Le Cor"
mise à disposition gratuite local partagé, prise en charge eau-électricité-

chauffage
Maintien des réciprocités pour les terrains de chasse 3 705,00 €

7 Rugby Club du Golfe Formation rugby et compétition 1 710,00 €

Sections UST :

8 UST - Omnisport mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage 9 000,00 €

9 Tennis de table: Ados mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage 8 800,00 €

9 Tennis de table  : Tournoi Open Internat. 2 300,00 €

10 Entente du Golfe Saint-Tropez Handball mise à disposition gratuite gymnase,prise en charge eau-électricité-chauffage 20 000,00 €

12 Gymnastique Volontaire mise à disposition gratuite gymnase, prise en charge eau-électricité-chauffage 450,00 €

13 Football club mise à disposition gratuite du stade, prise en charge eau-électricité-chauffage 86 000,00 €

13 Football club : tournoi Marcel Aubour mise à disposition gratuite du stade, prise en charge eau-électricité-chauffage 24 000,00 €

14 Judo   arts martiaux mise à disposition gratuite dojo, prise en charge eau-électricité-chauffage 3 350,00 €

15  Karaté   arts martiaux mise à disposition gratuite dojo, prise en charge eau-électricité-chauffage 2 200,00 €

16  Karting 3 000,00 €

17  Natation mise à disposition gratuite piscine, prise en charge eau-électricité-chauffage 14 000,00 €

Associations sportives
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18 Tennis 
mise à disposition gratuite courts et locaux, prise en charge eau et partie 

électricité-chauffage
4 500,00 €

19  Badminton mise à disposition gratuite gymnase, prise en charge eau-électricité-chauffage 2 138,00 €

20 Triathlon mise à disposition gratuite piscine, prise en charge eau-électricité-chauffage 4 500,00 €

20 Triathlon : compétition mise à disposition gratuite piscine, prise en charge eau-électricité-chauffage 4 500,00 €

21 Bowling 3 000,00 €

22 Courir à Saint-Tropez mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage 4 500,00 €

22 Courir à Saint-Tropez : course St Tropez Classic mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage 8 000,00 €

23 Haltérophilie - Musculation - Force Athétique mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage 6 900,00 €

TOTAL 252 153,00 €

1 Marins & Marins Anc.Combattants-AMMAC mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 1 400,00 €

2 Comité du Souvenir Français Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 650,00 €

3 Féd.Anc.Comb.Agérie,Tunisie,Maroc FNACA mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 800,00 €

4 Union Nat.Combattants section St-Tropez mise à disposition gratuite d'un local, prise en charge eau-électricité-chauffage Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 500,00 €

5
Féd.Nat.Anciens des missions extérieures 

FNAME
Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 170,00 €

6
Amicale des Anciens des Services Spéciaux 

Défense Nationale
Réunions anciens combattants, célébrations anniversaires. 140,00 €

7 Féd.Nationale des Clubs de la Défense 1 200,00 €

TOTAL 4 860,00 €

1 Ass.Golfe contre la Détresse Animale (A.G.D.A) Action en faveur des animaux 1 800,00 €

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

2 Les Tropéziens de la place des Lices Organisation conférence sur la mise en forme des gens 2 000,00 €

TOTAL 3 800,00 €

658 487,00 €

Associations patriotiques

                                                 TOTAL BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Associations diverses
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1 Société Nautique places au port Activités  nautiques 39 425,00 €

1 Société Nautique : dans le sillage de Paul Signac places au port Activités nautiques 17 000,00 €

2 Sté Nationale Sauvetage en Mer mise à disposition gratuite d'un local & places au port Actions de sauvetage en mer 40 000,00 €

3 Marenostrum Racing-Club Trophée Bailli Suffren mise à disposition gratuite d'un local & places au port Course nautique : la Trilogie de Suffren 28 000,00 €

4 Sté Tropézienne Voiliers de Traditions mise à disposition gratuite d'un local & places au port Promotion des voiliers de tradition 5 250,00 €

4 Sté Tropézienne Voiliers de Traditions: except. mise à disposition gratuite d'un local & places au port Promotion des voiliers de tradition 1 250,00 €

5 Yacht Club Saint-Tropez YCST mise à disposition gratuite de l'école de voile Activités  nautiques jeunes et adultes 100 000,00 €

6 Esprit village : marché de Noel port St-Tropez mise à disposition domaine public portuaire Animations fêtes de fin d'année 10 000,00 €

240 925,00 €

899 412,00 €TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS : COMMUNE ET PORT 

                                                 TOTAL BUDGET ANNEXE DU PORT

Associations nautiques (Budget  du Port)
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