
 

 

 

 

 

 

Madame Stéphanie BARBATO et Monsieur Simon PLENET, Conseillers 
départementaux du canton d’ANNONAY 2, communiquent les décisions votées en 
faveur de leur canton lors de la Commission Permane nte du 9 mai 2016 : 
 
 
Au titre du dispositif relais, une subvention de 12 500 € sera versée au collège Les Perrières 
pour le soutien aux élèves en situation de marginalisation sociale et scolaire. 

Dans le cadre du dispositif Fonds d’Actions Citoyennes, une subvention globale de 2 600€ 
sera répartie entre le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, la MJC, le foyer socio 
éducatif du collège Les Perrières et le handball club annonéen. 

Au titre du dispositif d’intervention en faveur des structures culturelles, une subvention 
globale de 11 800 € sera répartie entre la compagnie Macha à Vernosc les Annonay et 
l’association de gestion de la SMAC 07 à Annonay. 

Les Clubs sportifs ayant dans leurs effectifs des jeunes de moins de 18 ans percevront une 
dotation pour le fonctionnement de leur école de sport et l’organisation de stages pendant 
les vacances scolaires. Une subvention globale de 13 592 € € sera ainsi répartie au profit de: 

• Handball Club Annonéen 
• Vernosc Davézieux Basket 
• Basket Club Nord Ardèche 
• ASR Basket 
• Annonay Canoë Kayak Club 
• Cyclotouristes Annonéens 
• Patro Sports Annonay 
• Football Club Annonay 
• Association Sportive Cançoise 
• Annonéenne Gymnastique 
• Gym Roiffieux 
• Judo Club Roiffieux Boulieu 
• Okinawa Te Club Annonay 
• Migmatite Attitude 
• Cercle des nageurs d’Annonay 
• Club Sportif Annonéen 
• Annonay Savate Club 
• Amicale Boules Talencieux 
• La Boule Vanoscoise 
• Club Sport Boule Annonay 
• Association des Joueurs de Boules du Bassin d’Annonay 
• Boxe Américaine Annonay 



 

• Tennis Club Annonay 
• Tennis de Table du bassin d’Annonay 
• Compagnie d’Arc d’Annonay 
• Club de Tir d’Annonay 
 

Au titre des contrats de ville, une subvention globale de 13 300 € sera répartie entre : 

• MJC d’Annonay 
• Association Accrobranchés 
• Association de Gestion des centres sociaux 
• Planning familial 
• Association La Belle Trame 
• Association La Moustache et des Dentelles 
• Association BEABA 
• Association Radio d’ICI Piraillons 
 

Dans le cadre du dispositif « Un permis pour l’emploi », les auto-écoles Annonay Conduite, 
Bertrand et Ardéchoise de conduite recevront chacune une subvention de 500 € pour 
l’accompagnement de trois jeunes du canton proposés par le réseau des Missions locales. 

 

Au titre de la politique de communication du Département, une subvention de 4 000 € sera 
versée au Big Band Départemental de l’Ardèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


