
 
1. Foyer rural de Bocognano U CASTAGNU 
 

Intercommunalité 
SIEGE 

commune 
Association 

Objet de la demande 

de financement  

Alloué 2017 (CD + 

CTC) 

Montant 

sollicité 2018 

Dépense 

subventionnable 

globale 

Dépense 

subventionnable 

retenue 

Subvention 

maximale possible 

Communauté 
d'agglomération de 
la haute vallée de la 

Gravona 

BOCOGNANO 
Foyer rural de 

Bocognano 
        U CASTAGNU 

Financement de 
l’organisation de A 
Fiera di A Castagnu 

2018 

12 000 € 12 000 €  119 261 € 119 261 € 12 000  €  

 
 
 
Plan de financement 2018 présenté par le bénéficiaire : 
 

Financeur Montant sollicité Taux de participation 

Prestations (comptes 70) 95 261 € 79,88 % 

Subventions Communes   

Subvention Intercommunalité   

Subvention Collectivité de 
Corse 

12 000 € 10,06 % 

Subvention Agences et offices 12 000 € 10,06 % 

Subvention Etat   

ASP - emplois aidés   

Cotisations, adhésions, dons…   

Autres hors fonds publics   

Total Budget action (= dépense 
subventionnable globale) 

119 261 € 100 % 

 



 
Taux de financement public global : 20,12 % 
 
 
Observations :  
 

Les statuts adoptés en juin 2008 sont un modèle-type (adopté en 2007 par la Fédération Nationale) fourni par la Fédération Nationale. 
Le Règlement Intérieur fait référence (article 2) à des subventions hors budget : l'association a indiqué par attestation du 1er juillet 2008 que ce cas ne s'était 
pas produit et qu'il s'agissait d'une mention figurant dans les statuts-type. (Voir dossier 2009) 
 
Pour rappel, les dirigeants de l'association ont créé en 1997 une société commerciale de type SARL chargée de réaliser l'ensemble des prospectus publicitaires 
ainsi que l'ingénierie graphique afin de ne pas fiscaliser l'association. Cette société travaille également pour le compte d'autres associations sur la microrégion. 
L'association atteste en 2009 qu'elle n'a pas établi de conventions spécifiques avec la société. 
Le foyer rural (4 250 parts), le président du foyer rural (125 parts)  et des membres du Bureau (250 parts) détiennent 92 % des parts dans cette société qui en 
comporte 5 000 au total. 
Le président du foyer rural est également conseiller municipal de la commune de Bocognano. Le maire et un adjoint sont membres du CA. 
 
L’association sollicite 2 financements : activités courantes et organisation de A fiera di a Castagna. 
 
Comptes 2017 : déficit global de 9 723 € 
Les comptes sont présentés de manières analytiques pour les 2 actions menées (foyer, et foire). 
Pour mémoire, l’action chantier insertion n’est plus assurer par l’association mais par une nouvelle association depuis 2015. 
 
Budget 2018 : 2 budgets analytiques (foyer et foire).BP stables. La commune de Bocognano ne subventionne pas la foire. 
Foires - Principales charges : locations chapiteau 37,73 %  
 

Programme trop succinct  


