SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ORGANISMES A VOCATION DEPARTEMENTALE

PREMIÈRE COMMISSION
Logement

ADIL 82 (Association départementale d'information sur le logement)

32 000 €

C.A.U.E. 82 (Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement)

110 000 €

PACT Tarn-et-Garonne …........................................................................

161 500 €

TROISIÈME COMMISSION
Affaires culturelles

ADDA 82 (Association départementale de développement des arts) …...

157 500 €

SIXIÈME COMMISSION
Économie

ADE 82 (Agence de développement économique)……………………...

580 765 €

SEPTIÈME COMMISSION
Tourisme

ADT 82 (Agence de développement touristique de Tarn-et-Garonne)......

1 025 000 €

HUITIÈME COMMISSION
Tourisme

C.A.U.E. 82...............................................................................................

15 000 €

FONCTIONNEMENT
PREMIÈRE COMMISSION
Programmation et coordination

Amicale des anciens conseillers généraux de Tarn-et-Garonne ………...
Association d’aide aux victimes et de réinsertion de Tarn-et-Garonne….
Association de retraite et d’entraide des conseillers généraux et anciens
conseillers généraux .................................................................................
Association des Conseillers de Prud’hommes …....................………….
Association des magistrats consulaires du Tribunal de commerce de
Montauban ……………………………………………………………....
Association des maires de Tarn-et-Garonne……………………………..
Association les Amis Mutualistes 82 …………………………………...
Association rétro-incendie ……………………………………………..
Conseil départemental de l'accès au droit de Tarn-et-Garonne (CDAD)

1 500 €
14 250 €
44 270 €
610 €
4 735 €
24 700 €
1 000 €
8 075 €
8 075 €

TROISIÈME COMMISSION
Affaires culturelles

Académie de Montauban sciences-belles lettres-arts-encouragement au
bien ……………….….……….….……….….……….….……….….…
Association chants libres ……………………………………………….
Association Dante Alighieri ……………………………………………
Association Espace Bourdelle sculpture ………………………………
Association francs et franches camarades (Les Francas) Tarn-etGaronne …................................................................................................
Association Les amis de la médiathèque du Tarn-et-Garonne …………
Association Les amis du théâtre ………………………………………..
Association Les éclaireurs ….............. ………………………………….
Association Miguel de Cervantes ………………………………………
Association REEL ………………………………………………………
Fédération départementale des ainés ruraux ……………………………
Fédération départementale des MJC de Tarn-et-Garonne …....................
Fédération des sociétés musicales de Tarn-et-Garonne …………………
La Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne (F.O.L. 82)…………..
La Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne (F.O.L. 82) –
1er acompte – action de partenariat 2011-2012... …………......................
La Ligue de l’enseignement de Tarn-et-Garonne (F.O.L. 82) –
subvention de fonctionnement ………….................................................
Maison des jeunes et de la culture de Verdun-sur-Garonne (MJC) ….....
Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne ………………
Société de sciences naturelles de Tarn-et-Garonne …..............................
Société des amis du musée Ingres ……………………………………..
Société des artistes indépendants de Tarn-et-Garonne …………………
Société montalbanaise d’étude et de recherche sur le protestantisme ….
Synergie club…………………………………………………………….
Université populaire ……………………………………………….........

400 €
47 500 €
500 €
9 500 €
9 500 €
3 800 €
610 €
4 635 €
1 200 €
457 €
7 125 €
650 €
4 750 €
28 500 €
36 100 €
28 500 €
1 200 €
762 €
500 €
1 220 €
200 €
1 250 €
15 105 €
1 500 €

TROISIÈME COMMISSION
Affaires scolaires
Association des membres de l’Ordre des palmes académiques de Tarnet-Garonne (A.M.O.P.A.) ………………………………………………
Association socio-culturelle de la maison d’arrêt ……………………….
Bureau information jeunesse (B.I.J.) …………………………………..
Comité départemental de la jeunesse au plein air ……………………...
Conseil départemental des parents d’élèves FCPE …………………….
Mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ….
Union des délégués départementaux de l'Éducation Nationale
(D.D.E.N.)

305 €
457 €
10 000 €
4 750 €
1 500 €
10 450 €
800 €

TROISIÈME COMMISSION
Affaires sportives
Association sportive du Conseil Général (A.S.C.G.82)…………………

12 000 €

QUATRIÈME COMMISSION
Affaires Agricoles
Association départementale de lutte contre les maladies des animaux
(A.L.M.A.) …………………………………………………………………
Association départementale de promotion sociale et de perfectionnement
agricole (ADPSPA 82) ……………………………………………………
Association des éleveurs de chevaux de sport de Tarn-et-Garonne ………
Association pour le développement de l’agriculture de groupe
(A.D.A.G. 82) …………………………………………………………….
Établissement départemental de l’élevage (E.D.E)………………………..
Établissement départemental de l’élevage (E.D.E) bovins croissance 82..
Établissement départemental de l’élevage (E.D.E.) contrôle laitier bovin..
Établissement départemental de l’élevage – I.P.G. bovin …………….......
Établissement départemental de l’élevage – I.P.G. ovin caprin ………......
Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne …………...
Fédération départementale des CUMA ……………………………….......
Groupement des lieutenants de louveterie de Tarn-et-Garonne...................
Laboratoire d’analyses agricoles ……………………………………….....
SPA Montauban – chenil Refuge du Ramier ……………………………..
Section départementale UPRA Blonde d’Aquitaine ………………….......
Service de remplacement en agriculture ……………………………….....
Service d’utilité agricole de développement (S.U.A.D.) ………………....
Société canine de Tarn-et-Garonne …………………………………….....
Syndicat départemental des éleveurs de chevaux de trait de
Tarn-et-Garonne …………………………………………………………..
Syndicat Prim'Holstein de Tarn-et-Garonne ……………………………

36 588 €
30 871 €
1 650 €
12 348 €
21 723 €
10 671 €
60 980 €
45 735 €
12 196 €
47 500 €
44 000 €
500 €
15 000 €
2 896 €
4 573 €
10 671 €
17 532 €
762 €
1 750 €
3 000 €

CINQUIÈME COMMISSION
Programmation et coordination
Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre
(ARAC) – Fédération de Tarn-et-Garonne ……………………………....
Association des anciens combattants – service des renseignements de
France et des pays alliés (ex-invisibles) …………………………………
Association des déportés, internés, résistants et patriotes de Tarn-etGaronne ………………………………………………………………......
Association des fils de tués de Tarn-et-Garonne ………………………...
Association nationale des anciens combattants de la Résistance –
A.NA.C.R. …...............................................................................................
Association nationale des anciens combattants du corps Franc Pommiès ..
Association nationale des Croix de guerre et de la valeur militaire –
section de Tarn-et-Garonne…………………………………………..........
Comité départemental du prix de la Résistance et de la Déportation du
Tarn-et-Garonne ………………………………………………………......
F.N.A.C.A. Montauban (comité départemental) ……………………….
Fédération départementale des harkis, anciens combattants et victimes de
guerre ………………………………………………………………..
Fédération nationale des combattants de moins de vingt ans – Section de
Tarn-et-Garonne ……………………………………………………..........
Mémoire 82……………………………………………………………......
Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur – section de
Tarn-et-Garonne ………………………………………………………......
Union départementale des médaillés militaires de Tarn-et-Garonne ….....
Union départementale des anciens combattants de Tarn-et-Garonne
(U.D.A.C.) …………………………………………………………….......
Union nationale des combattants de Tarn-et-Garonne …………………....

200 €
305 €
305 €
150 €
244 €
152 €
152 €
1 830 €
381 €
152 €
152 €
1 200 €
381 €
230 €
762 €
381 €

CINQUIÈME COMMISSION
Solidarité départementale
ADAPEI 82 …………………………………………………………….....
A.F.TRA.M. (Association en faveur des travailleurs migrants) ….............
Alcool assistance – La Croix d’or de Tarn-et-Garonne ……………...…....
Ass. Mat. 82 …………………………………………………………….....
Association crématiste de Tarn-et-Garonne …............................................
Association française contre les myopathies (A.F.M.) …………………....
Association Pas sans toit ……………………………………………….....
Association pour le développement des soins palliatifs (ASP 82) ……......
Association pour l’enseignement aux enfants malades ……………….......
Association « Quand sert l’espoir »………………………………………..
Association tutélaire de Tarn-et-Garonne ………………………………....
Association Voir Ensemble...........................................................................
C.I.D.F.F. (Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles)…………………………………………………………………....
Centre de vacances Danielle Casanova…………………………………....
Délégation départementale de la Croix rouge…………………………….
Enfance et familles d'adoption ….…………………………………...........
Enfants accueillis et familles d'accueil …....................................................

5 831 €
10 450 €
600 €
500 €
600 €
762 €
1 000 €
3 000 €
610 €
1 000 €
5 793€
610 €
4 306 €
4 344 €
15 000 €
610 €
750 €

FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés)
Les Laryngectomisés et mutilés de la voix du Sud-Ouest …………….......
Palliadol 82…………………………………………………………….......
Restaurants et relais du cœur de Tarn-et-Garonne …..................................
S.O.S écoute 82 …………………………………………………………...
Secours catholique (délégation de Tarn-et-Garonne)……………………...
Secours populaire français …………………………………………….......
Union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne
(U.D.A.F. 82) ………………………………………………………….....
Union départementale des donneurs de sang bénévoles du Tarn-etGaronne ………………………………………………………………......

3 000 €
152 €
4 250 €
15 000 €
850 €
15 000 €
15 000 €
4 500 €
5 294 €

SIXIÈME COMMISSION
Bureau des affaires économiques
Centre d'organisation de ressources pour la formation et l'internet des
deux Rives – C.O.R.F.I. …………………………………………………...
École des métiers C.F.A. de Tarn-et-Garonne ……………………….....

7 240 €
85 932 €

SEPTIÈME COMMISSION
Tourisme
Association des moulins du Quercy, Lot et Tarn-et-Garonne ……………..
Comité départemental de la randonnée pédestre de Tarn-et-Garonne ….....
Comité départemental du tourisme équestre du Tarn-et-Garonne …...........
Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de
neige……………………………………………………………………….
Maisons paysannes de France – délégation du Tarn-et-Garonne …............

1 900 €
4 750 €
1 000 €
762 €
1 000 €

HUITIÈME COMMISSION
Environnement
Association Al Païs de Boneta – Maison du patrimoine …………….........
Commission locale d'information (CLI) auprès du CNPE de Golfech
(subvention exceptionnelle – expertise 2ème décennale tranche 1) …..........
Commission locale d'information (CLI) auprès du CNPE de Golfech
(fonctionnement dont suivi des eaux souterraines) ….................................
Fédération du Tarn-et-Garonne agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique …......................................................................................
France Nature Environnement (ex-Uminate) …..........................................

39 935 €
6 700 €
14 800 €
34 000 €
800 €

PETIT ÉQUIPEMENT
TROISIÈME COMMISSION
Affaires culturelles
Maison des jeunes et de la culture à Montauban (M. J.C.) ….....................

2 500 €

CINQUIÈME COMMISSION
Programmation et coordination
A.D.A.R.A.H. – Acquisition de matériel pour le restaurant L'équitable ….
Association Voir Ensemble – Acquisition d'un localisateur d'objets............
Bibliothèque sonore Claude Laplace – Acquisition de matériel d'écoute ...
Centre de vacances Danielle Casanova – Acquisition de matériel de
cuisine …......................................................................................................

1 500 €
400 €
2 000 €
2 000 €

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES
TROISIÈME COMMISSION
Affaires culturelles
Ardemus – Association régionale de développement des ensembles
musicaux scolaires : concert du trinôme académique 2012 ……………....
Association Antonin Perbosc – Institut d'études occitanes (I.E.O.) –
manifestations, animations et publications occitanes 2012 ........................
Association Chants libres : organisation du 27ème festival Alors…Chante....
Association Chants libres : chansons en balade, spectacles à la ferme 2012
Association culturelle de l’abbaye de Beaulieu : expositions d'avril à
septembre 2012 ……………………………….............................................
Association Fermat Science (ex. Fermat Lomagne) : édition d'une
biographie du mathématicien Pierre Fermat ................................................
Association Tout feu tout femme : 9ème édition du festival Tout feu, tout
femme ……………………………………………………………………
Compagnie de la Tour Brunehaut : festival de Bruniquel 2012 – opéra
bouffe « La Perichole » de Jacques Offenbach …........................................
IUP Arts appliqués – centre universitaire de Tarn-et-Garonne :
organisation de la 1ère organisation de la biennale passage(s), arts, design
et transmission .……………........................................................................
Montauban festivités : Fête des 400 coups et manifestations 2012………
Société française d'archéologie : organisation du congrès archéologique de
France du 4 au 10 juin 2012 dans le Tarn-et-Garonne ….............................
Synergie club : diffusion de concerts décentralisés 2012 en milieu
rural………………………………………………………………………...
Synergie club : festival de jazz 2012 : tarif jeunes ………………………

1 000 €
9 000 €
46 750 €
12 750 €
5 100 €
3 500 €
25 000 €
10 000 €

4 400 €
17 000 €
7 500 €
38 700 €
12 963 €

TROISIÈME COMMISSION
Affaires sportives
Endurance équestre des Bastides du Bas Quercy: championnat de France
d'endurance équestre les 17, 18 et 19 mai 2012 à Castelsagrat …..............

10 000 €

QUATRIÈME COMMISSION
Affaires agricoles
Association départementale pour l’organisation de manifestations
agricoles (ADOMA) : concours agricole de Montauban 2012 – animaux
et produits ……………………………………………………..................
Association départementale pour l’organisation de manifestations
agricoles (ADOMA) : concours agricole de Montauban 2012
organisation, agencement général …………………………………….......
Association départementale pour l’organisation de manifestations
agricoles (ADOMA) : concours agricole de Montauban 2012
organisation d’animations spécifiques …………………………………....

26 000 €

23 500 €

13 000 €

CINQUIÈME COMMISSION
Programmation et coordination
Association combattants volontaires de la Résistance de Tarn-etGaronne : Mise en place d'un site internet …..............................................
F.N.A.C.A. Montauban (comité départemental) : organisation du congrès
départemental à Montauban le 7 mars 2012 …............................................
F.N.A.C.A. Montauban (comité départemental) : représentation du
département au congrès national d'Ajaccio les 8, 9 et 10 octobre 2012 ….

1 500 €
388 €
915 €

CINQUIÈME COMMISSION
Solidarité départementale
Secours populaire français : accueil en famille été 2012 ….......................

2 500 €

SIXIÈME COMMISSION
Affaires économiques
Association chapeaux Caussade : 20ème édition des estivales du chapeau
du 12 au 16 juillet 2012 …...........................................................................
Association la paillole de Sept-fonts : organisation des « rencontres
européennes de la paille » ….......................................................................
Fédération départementale des associations commerciales de Tarn-etGaronne : organisation des marchés nocturnes d’été 2012………………

7 500 €
7 500 €
1 700 €

SEPTIÈME COMMISSION
Tourisme
Endurance équestre Nègrepelisse : 13ème édition des épreuves
d’endurance équestre de Nègrepelisse : organisation de deux courses
internationales …........................................................................................

13 000 €

HUITIÈME COMMISSION
Environnement
Conseil permanent régional des associations d'environnement
(COPRAE) : organisation de la 26ème journée d'échanges et de réflexion ...

0
00
0

500 €

