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Soutien aux opérations de promotion du livre
et de la lecture
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Soutien à la lecture publique

Nature des opérations subventionnables
Opérations de promotion du livre et de la lecture d’intérêt départemental (salons du livre et
manifestations littéraires).

Conditions de recevabilité particulières
Existence d’un partenariat avec une bibliothèque publique locale (financier, technique ou
logistique).
Date limite de dépôt des dossiers complets à transmettre :
pour un examen au cours du 1er trimestre 2021 : le 16 novembre 2020 (date de réception
dans le service instructeur);
pour un examen au cours du 2nd trimestre 2021 : le 8 mars 2021 (date de réception dans le
service instructeur);
pour un examen au cours du 2nd semestre 2021 : le 23 août 2021 (date de réception dans le
service instructeur).

Bénéficiaires
Associations, communes, communautés de communes.

Contenu du dossier
Production d’un dossier détaillé de présentation de la manifestation ou du projet (durée,
programmation, lieu, etc.) accompagné des documents suivants :
budget prévisionnel en dépenses et en recettes,
compte rendu d’utilisation de la dernière subvention obtenue (dont la fréquentation pour
chaque évènement organisé),
note sur le partenariat local (précisant également les partenariats culturels locaux).
En sus pour les structures associatives :
imprimé type de demande de subvention (que vous trouverez ci-contre),
statuts de l’association si ils ont été modifiés,
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bilan et compte de résultats du dernier exercice connu, approuvés par l’assemblée générale et

certifiés par le président ou un membre du bureau et/ou éventuellement par le commissaire
aux comptes,
note précisant le lien avec la bibliothèque publique locale,
compte rendu d’utilisation de la dernière subvention obtenue,
rapport d’activités, dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale,
éventuellement toute pièce justificative de l’activité de l’association.

Financement départemental
Participation du Département en fonction de l’intérêt départemental du projet, du budget
prévisionnel et des participations des autres partenaires.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Association (.pdf - 380,41 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/5c1272220be0833dfcbfbc7de0e0f3fe.pdf
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20
contact(arobase)finistere(point)fr
Gilles Huard
gilles.huard(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 65 81
Aurélie Porée
aurelie.poree(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 26 16

