SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011

POINT N°

CULTURE
Association En Bout de Ligne
Versement d’une subvention

EXPOSE DES MOTIFS

L’association En Bout de Ligne est une association ivryenne créée le 6 mai 2010 qui a pour
but la promotion et la diffusion des formes d’expression relevant des cultures populaires ainsi
que de toute œuvre de création à visée de critique sociale à travers l’organisation
d’évènements culturels pour un public le plus large possible.
Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien aux acteurs associatifs développant des
initiatives culturelles et favorisant l’accès à la Culture pour tous, il a été proposé au budget
2011, de soutenir l’activité de cette association et notamment l’organisation d’ateliers
d’écriture avec des classes de CM2 de l’école Makarenko.
En conséquence, je vous propose d’accorder à l’association « En Bout de Ligne », une
subvention de 10 000 €.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.

CULTURE
Association En Bout de Ligne
Versement d’une subvention
LE CONSEIL,
sur proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales,
considérant que l’association « En Bout de Ligne » a pour but la promotion et la
diffusion des formes d’expression relevant des cultures populaires ainsi que de toute œuvre de
création à visée de critique sociale à travers l’organisation d’évènements culturels pour un
public le plus large possible,
considérant que l’association participe ainsi au rayonnement de la culture à Ivry et
à l’accès à la culture pour tous,
considérant que cette association ivryenne intervient dans le milieu scolaire ivryen
par le biais d’ateliers d’écriture,
vu le budget communal,
DELIBERE
par 39 voix pour et 5 abstentions

ARTICLE 1 : ACCORDE une subvention de 10 000 € à l’association « En Bout
de Ligne ».
ARTICLE 2: DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal.

RECU EN PREFECTURE
LE
TRANSMIS EN PREFECTURE
LE 03 MAI 2011
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE
LE 29 AVRIL 2011

