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ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)
Formulaire unique

 
N°12156*05

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10 
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre 
convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l'imprimer, si nécessaire.

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de subvention.

Rappel : Un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois 
suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte-rendu financier est également à votre disposition sur  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15059.do

Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande :

Forme Fréquence - Récurrence Objet Période
en numéraire (argent) 

en nature

première demande

renouvellement (ou poursuite)

fonctionnement global 

projets(s)/action(s)

annuelle ou ponctuelle
pluriannuelle

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.service- 
public.fr/) :

État - Ministère...........................................................................................................................................................
Direction (ex : départementale -ou régionale- de la cohésion sociale, etc.) .................................................................................

Conseil régional..................................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Conseil départemental.......................................................................................................................................................
Direction/Service..............................................................................................................................................................

Commune ou Intercommunalité.............................................................................................................................
Direction/Service...............................................................................................................................................................

Établissement public..................................................................................................................................................

Autre (préciser)..............................................................................................................................................................  
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1. Identification de l'association

1.1 Nom - Dénomination : FABIEN BASSOT - DIRECTEUR ARTISTIQUE

Sigle de l'association :  Site web: http://www.lazzizanni.fr

1.2 Numéro Siret: 449248905   00035

1.3 Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en prefecture: W243001135
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1.4 Numéro d'inscription au registre (article 55 du code civil local) :

Date : 

Volume : 

Folio : 

Tribunal d’instance : 

1.5 Adresse du siège social :

58, rue victor basch

Fabien BASSOT

24000

Code postal : 24000 Commune : PERIGUEUX

1.6 Représentant-e légal-e (personne désignée par les statuts)

Nom : BRIGNON Prénom : Jean-Pierre

Fonction : Président

Code postal : 24000 Commune : PERIGUEUX

Portable : 06 27 60 20 79 Courriel: Courriel : compagnielazzizanni@gmail.com

1.6 Identification de la personne chargée de la présente demande de subvention (si différente du représentant légal)

Nom : brignon Prénom : jean-pierre

Fonction : président

Téléphone : 0627602079 Courriel : compagnielazzizanni@gmail.com
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2. Relations avec l’administrateur
Votre association bénéficie-t-elle d'agrément(s) administratif(s) ?       

Si oui, merci de préciser :

Type d'agrément attribué par en date du
Agrément éducation nationale Education nationale 09/04/2019

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ?  oui  non 

Si oui, date de publication au Journal Officiel : 

L'association est-elle assujettie aux impôts commerciaux ?  oui  non 

3. Relations avec d’autres associations
A quel réseau, union ou fédération, l'association est-elle affiliée ? (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)

L'association a-t-elle des adhérents personnes morales non oui 
Si oui, lesquelles ? Non

Association sportive agréée ou affiliée à une fédération agréée : 

4. Moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée
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5. Budget de l’association
Année 20.... ou exercice du ................ au .................

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES  DIRECTES

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice.

6. Projet – Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Votre demande est adressée à la politique de la ville ? 

 Dans le cadre d'un contrat de la ville (précisez lequel) : 24 - CA le Grand Périgueux

 Hors contrat de la ville

Intitulé :
Ma famille à moi...

Objectifs
Notre société subit des bouleversements dans tous les domaines, politique, économique, social, culturel, 
qui ont complexifié les rapports humains. Ces changements ont des impacts positifs comme l'amélioration 
des niveaux

de vie, la liberté d’expression, l'éducation ouverte à tous, le multiculturalisme, etc. 

Mais ils peuvent également entraîner des conséquences négatives (consommation de masse, 
comportements individualistes, repli identitaire).

Dans ce contexte, la compagnie Lazzi Zanni à travers son projet ''Ma famille à moi...'' réaffirme sa place 
d’acteur de

l’éducation populaire. En ce sens, elle entend jouer un rôle d’éducation et de formation, selon les valeurs 
de son projet associatif : Création, partage, coopération, citoyenneté, solidarité, dans une perspective de « 
Vivre ensemble, égaux et différents ».

La compagnie Lazzi Zanni place son projet au cœur de cette finalité associative. Elle entend ainsi 
participer à la formation du citoyen et contribuer à l’épanouissement personnel de chacun.

Construire un projet artistique en donnant la parole aux habitants d'un quartier. Raconter des morceaux de 
vies liés aux thématiques de la famille et de l'enfance.

Les objectifs en sont :

-L'encouragement et l'accompagnement les pratiques artistiques amateurs. 

- Favoriser l’ouverture culturelle par la prise de parole et l'écriture et la construction d'un projet artistique.  

- Valoriser les richesses culturelles et les potentiels individuels dans ce projet collectif favorisant la mixité 
sociale, culturelle, générationnelle. 

- Développer les solidarités de quartier par la création de liens entre les habitants. 

-Et enfin, Inciter les habitants à s’impliquer dans ce projet collectif et soutenir les initiatives individuelles ou 
communes qui s'y rattachent. 

Description
Autour de notions de partage, d’échanges, de construction, la compagnie Lazzi Zanni souhaite favoriser 
l’action
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collective pour permettre à chacun de se construire par le biais du projet ''Ma famille à moi...''

Par ailleurs, il est essentiel que les artistes et bénévoles gardent une attention sur les envies et initiatives 
des habitants, afin de les soutenir dans leurs démarches, leurs paroles, et leurs engagements dans le 
projet.

La compagnie Lazzi Zanni souhaite par le biais de collectage de ces différents récits de vies, sensibiliser

et associer les partenaires, les bénévoles, les adhérents et les habitants. 

En valorisant et en accompagnant les envies, les projets et les talents des adhérents et des habitants, la 
compagnie souhaite, à travers l'écriture et la construction d'une oeuvre artistique collective, permettre 
l’enrichissement des connaissances personnelles et la découverte d’expressions culturelles.

-1er temps de rencontre. Se présenter. Présenter la compagnie, ses artistes, ses bénévoles. Donner des 
représentations publiques et gratuites de lectures, pièces au coeur du quartier. Dans des lieux clos situés 
dans le quartier (La paradis galerie verbale, l'agence culturelle Dordogne Périgord, le CADA, l'espace 
Beranger...)ou en plein air. (cité HLM, parc, rue, place...) Découvrir les habitants et les commerçants du 
quartier.

- 2ème temps de collectage d'écrits, de paroles, d'images sur ce qu'est ''Ma famille à moi...'' Parler de 
l'enfance, des parents, de la fratrie. Raconter des moments de vies, des anecdotes, sur sa famille, sur des 
familles, dans le quartier Saint-Georges / Les Mondoux. 

-3ème temps de réflexion et d'écriture. A travers des ateliers de paroles, de pratiques artistiques, de 
training corporels, de studio d'écriture, élaborer et participer à l'écriture d'un texte qui sera mis en scène 
par les artistes de la compagnie, et joué par les artistes et les habitants.

-4ème temps de partage et de jeu. Sous forme de rencontres, festival des rencontres des pratiques 
amateurs, ateliers de paroles et pratiques artistiques, les artistes et les habitants pourrons échanger et 
partager. Une pièce se jouera dans le quartier au coeur même de la cité HLM, qui bénéficie d'une place 
ouverte et en plein air pouvant accueillir la représentation d'une oeuvre théâtrale collective.

En septembre 2020, la municipalité de Périgueux a mis à disposition de la compagnie Lazzi Zanni, un 
local, appelé ''L'espace Beranger'', afin de développer son projet artistique. Un bureau, un espace de vie 
commune, une cuisine, une salle de répétition. L'école Lazzi Zanni, qui regroupe plus de 70 pratiquants, a 
commencé à y mener ses ateliers et ses stages de formation aux pratiques amateurs. L'équipe artistique 
de la compagnie Lazzi Zanni, composé de 7 comédiens et metteurs en scène, y travaille régulièrement, et 
a commencé dès septembre 2020 à mettre en place ce projet artistique sur les thématiques de la famille 
et de l'enfance à travers des temps de répétitions, de résidences, et de rencontres sur le quartier Saint-
Georges / Les Mondoux.

Tout naturellement, ''L'espace Beranger'' également en compagnonnage avec le Paradis, galerie verbale 
sur ces 3 saisons de 2020 à 2023, développera le projet ''Ma famille à moi...''

Le projet culturel prend appui sur un principe de partage. Dès lors, l’action culturelle se déploie dans tous 
les

lieux susceptibles de créer du lien entre les gens.

Ces lieux se situent « dans » mais aussi « hors » les murs de la compagnie.

- Un espace intérieur qui peut accueillir les habitant et les artistes. Bureau, cuisine, salle de répétition.

- Un espace extérieur, attenant à la médiathèque Pierre Fanlac et l'espace Beranger, pouvant accueillir 
des lectures des ateliers , des représentations. 

Des espaces dans le quartier.

- Espaces d'enseignement : 

Collège Michel de Montaigne / Ecole maternelle Joliot-Curie Cité Bel Air / Ecole maternelle le Lys / Ecole 
maternelle les Mondoux /  Ecole maternelle Saint-Georges  / Ecole primaire Maurice Albe / Ecole primaire 
d'application Joliot-Curie Cité Bel Air / crèche Magne.
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-Espaces commerces :

- Perigueux St Georges Intermarché / restaurants, bar, commerces...

-Espaces culturels et sociaux :

Bibliothèque Municipale Annexe St Georges / Salle du Lux /  ACDDP / Théâtre Grandeur Nature, le 
Paradis galerie verbale, le CADA...

De nombreux lieux du quartier (Parcs, places, quartier HLM, rues…) peuvent accueillir des projets 
culturels. Sans les déranger dans leur intimité, il est important d’aller au plus près des habitants en allant à 
la rencontre des habitants, dans des lieux neutres et publics, la compagnie s’engage à sensibiliser et 
construire ce projet pour et avec les habitants.

En investissant l’espace public, la compagnie  souhaite confronter les habitants dans leur quotidien par 
des propositions culturelles inattendues. 

Le projet culturel ''Ma famille à moi...'' est mis en œuvre par un ensemble d’acteurs dont les contributions 
sont complémentaires : 

-Les artistes jouerons un rôle essentiel pour accompagner la dynamique du projet culturel. Cependant, le 
projet ne peut reposer uniquement sur le secteur culturel mais nécessite au contraire d’être porté par 
l’ensemble des habitants et commerçants du quartier. 

-Les bénévoles s'impliquerons ponctuellement ou plus régulièrement. Outre leur participation concrète 
dans les actions, ils représenterons une ouverture précieuse pour le projet. 

-Les habitants pourrons être porteurs d’idées et devenir force de propositions. 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Age : Tous âges
Sexe : Mixte

Territoire :

Veuillez préciser le(s) noms du(des) quartier(s) concerné(s) par le contrat de la ville :

PERIGUEUX

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) :
La compagnie est composée pour ce projet de 7 artistes, 6 membres du conseil d'administration et 30 
bénévoles.

Elle est dotée de matériels scéniques, d'enregistrement audio et vidéo, de matériel de montage audio et 
vidéo, de décors et accessoires. 

Elle dispose d'un local mis à disposition par la municipalité de Périgueux, 19 rue Beranger à Périgueux. 

Nombre de personnes Nombre en ETPT
Salarié (hors emplois aidés ou mis à 
disposition payante)l'action/projet

13 1.45

Adultes-Relais (AR)
Postes Fonjep
Autres emplois aidés
Volontaires ou stagiaires indemnisés
Personnel mis à disposition "payante"
Bénévoles 30
Volontaires en service civique
Personnel mis à disposition « gratuite »

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?  oui  non 
Si oui, combien (en ETPT) : 0
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Date ou période de réalisation : du (le) 01/09/2020 au 01/09/2023

Evaluation : indicateurs proposes au regard des objectifs ci-dessus
Il s'agira dévaluer pour ajuster au mieux le projet culturel au projet associatif et les actions développées au projet 
culturel, mais également afin d'améliorer la connaissance des différentes activités (recueil de données quantitatives 
et qualitatives). Cette évaluation permettra de faciliter l’échange, la collaboration avec les artistes  et les habitants  
et mesurer l’adéquation entre le contenu des activités et l’association.

L'évaluation permmetra enfin de mesurer les écarts entre prévisionnel et réalisé : quantitatif et qualitatif, et 
renforcera l’ancrage avec les partenaires en s’interrogeant sur d’autres collaborations possibles. 

Pourrons être évalués : 

L’implication du public dans la construction des projets

Les publics accueillis

Les activités proposées et les actions mises en place

La diversité des lieux et des partenariats

L’impact des projets sur les habitants et la vie de quartier 

Une commission composée de salariés de l’association en charge de l’action culturelle et de membres du conseil 
d’administration s’appuiera sur les bilans ponctuels réalisés après chaque action. 

L’évaluation se fera tout au long des 3 saisons dans une relation d’échanges entre professionnels et membres du 
conseil d’administration, habitants et partenaires. 

La préparation des rapports d’Assemblée Générale permet un temps d’évaluation plus globale du projet, qui sera 
validé par le conseil d’administration.

Précisions sur les bénéficiaires
Nombre total de bénéficiaires : 8000

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats 
d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.

7. Budget5 du projet
Année 2021

CHARGES RESSOURCES

60 - Achats 1 300,00 €
          Prestations de services   0,00 €  
          Achats matières et fournitures   300,00 €  
          Autres fournitures   1 000,00 €  

61 - Service extérieurs 5 400,00 €
          Locations   4 700,00 €  
          Entretien et réparation   0,00 €  
          Assurance   200,00 €  
          Documentation   500,00 €  

62 - Autres services extérieurs 1 350,00 €
          Rémunérations intermédiaires et honoraires   0,00 €  
          Publicité, publication   500,00 €  
          Déplacements, Missions   700,00 €  

70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services 0,00 €

          Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 
services   0,00 €  
 
73 - Dotations et produits de tarification 0,00 €

          Dotations et produits de tarification   0,00 €  
 
74 - Subventions d'exploitation 39 000,00 €
         Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s), directions ou 
services déconcentrés sollicités   20 000,00 €
       24-ETAT-POLITIQUE-VILLE   20 000,00 €
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          Services bancaires, autres   150,00 €  

63 - Impôts et taxes 0,00 €
          Impôts et taxes sur rémunération   0,00 €  
          Autres impôts et taxes   0,00 €  

64 - Charges de personnel 50 250,00 €
          Rémunération des personnels   33 500,00 €  
          Charges sociales   16 750,00 €  
          Autres charges de personnel   0,00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 0,00 €
          Autres charges de gestion courante   0,00 €  

66 - Charges financières 0,00 €
          Charges financières   0,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 0,00 €
          Charges exceptionnelles   0,00 €  

68 - Dotation aux amortissements 0,00 €
          Dotation aux amortissements   0,00 €  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 
0,00 €
          Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés   
0,00 €  

Charges indirectes 0,00 €
          Charges fixes de fonctionnement   0,00 €  
          Frais financiers   0,00 €  
          Autres charges indirectes   0,00 €  
          Exédent prévisionnel (bénéfice)   0,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 0,00 €
          860 - Secours en nature   0,00 €  
          861 - Mise à disposition gratuite de biens et services   
0,00 €  
          862 - Prestations   0,00 €  
          864 - Personnel bénévole   0,00 €  

         Conseil-s Régional(aux)   10 000,00 €
       NOUVELLE AQUITAINE (CONSEIL REGIONAL)   
10 000,00 €
         Conseil-s Départemental (aux)   5 000,00 €
       24-DORDOGNE (DEPT)   5 000,00 €
         Communautés de communes ou d'agglomérations   
0,00 €
         Commune(s)   4 000,00 €
       PERIGUEUX (24000)   4 000,00 €
         Organismes sociaux (CAF, etc. détailler)   0,00 €
          Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)   0,00 €  
          L'agence de services et de paiement (emplois aidés)   
0,00 €  
          Aides privées (fondation)   0,00 €  
          Autres établissements publics   0,00 €  
 
75 - Autres produits de gestion courante 500,00 €

          756.Cotisations   500,00 €  
          758.Dons manuels - Mécénat   0,00 €  
          750.Autres produits de gestion courante   0,00 €  
 
76 - Produits financiers 0,00 €

          Produits financiers   0,00 €  
 
77 - Produits exceptionnels 2 750,00 €

          Produits exceptionnels   2 750,00 €  
 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €

          789 - Report de ressources affectées et non utilisées 
sur des exercices antérieurs   0,00 €  
 
79 - Transfert de charges 0,00 €

          Transfert de charges   0,00 €  
 
Ressources propres affectées au projet 0,00 €

          Insuffisance prévisionnelle (déficit)   0,00 €  
 
87 - Contributions volontaires en nature 16 050,00 €

          870 - Bénévolat   5 000,00 €  
          871 - Prestations en nature   0,00 €  
          875 - Dons en nature   11 050,00 €  
 

Total des Charges   58 300,00 € Total des ressources   58 300,00 €

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs
7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice

8. Informations annexes
Relatives aux subventions déjà perçues dans le cadre de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat.

Si, et seulement si, l'association a déjà perçu au cours des trois derniers exercices (dont l'exercice en cours) des subventions 
au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat (de type : "Décision Almunia", "Règlement de 
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minimis", "Régime d'aide pris sur la base du RGEC"...) renseigner le tableau ci-dessous :

Date de signature 
de l'acte d'attribution 

de la subvention 
(arrêté, convention)

Année(s) pour 
laquelle/ 

lesquelles la 
subvention a 
été attribuée

"Décision" européenne, "Règlement" 
ou "régime d'aide", européen à 

laquelle ou auquel il est fait référence, 
le cas échéant, sur l'acte d'attribution 

de la subvention

Autorité publique ayant 
accordé la subvention

Montant

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.


