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Règlement de l’animation socio-culturelle 
 

Article 1 : Dans les limites des crédits prévus au budget communal de chaque année et approuvés 
comme tels par la délégation permanente du Conseil provincial du Limbourg, des subventions sont 
accordées aux organisations socioculturelles sur la base des règlements suivants. 
 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 2 : Les indemnités prévues pour la vie socioculturelle des clubs de la commune sont réparties 
entre les catégories suivantes : 
a. Indemnités pour les organisations socioculturelles de la commune de Fourons 
b. Provision pour les frais d'équipement des sociétés musicales et des organisations socioculturelles 

de Fourons. 
c. Allocations pour la rénovation ou la restauration d'infrastructures socioculturelles 
 
Article 3 : Les crédits destinés aux indemnités mentionnées à l'article 2 sont déterminés annuellement 
par le conseil communal. 
 
       B. SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SOCIOCULTURELLES Á FOURONS 
 
Article 4 : Un représentant ou un agent du Collège des Bourgmestre et Echevins peut à tout moment 
vérifier que les dispositions du présent règlement sont respectées et que les données communiquées 
sont correctes. 
 
Article 5 : Un rapport annuel de fonctionnement et financier doit être présenté au Collège des 
Bourgmestre et Echevins.  
 
Article 6 : Les associations éligibles sont celles dont le domaine d'activité est Fourons et dont les 
activités principales visent à diffuser la culture et l'éducation ou l'auto-réalisation créative à caractère 
éducatif général. 
 
Article 7 : Les subventions aux organisations socioculturelles sont accordées sur la base des activités 
effectivement planifiées et réalisées. 
 
Article 8 : Le nombre de membres doit également être prouvé par un certificat officiel (par exemple, 
une preuve de la compagnie d'assurance ou du secrétariat provincial, régional ou national). S'il 
n'existe pas de certificat officiel, le nombre de membres est prouvé par une liste des membres (nom, 
prénom, date de naissance) et la composition du conseil. 
 
Article 9 : les subventions aux organisations socioculturelles sont basées sur un système de points qui 
prend en compte une subvention de base et une subvention de fonctionnement. La valeur d'un point 
est calculée en divisant le crédit disponible par le nombre total de points soumis. 
 
Article 10 : Le système de points couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année de 
travail. Chaque association doit remettre son rapport d'activité avant le 1er avril. 
 
 
 
 
 
.                           Le rapport doit être étayé par des preuves documentaires qui démontrent clairement 

la nature de l'activité, telles que des affiches, des invitations, des billets d'entrée, des 
listes de membres, des magazines de club, etc..... 
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Article 11 :         Le paiement est effectué après l'approbation des documents par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins et après l'approbation du budget communal par la 
Commission permanente pour l'année qui suit la période couverte par le rapport 
d'activité. 

 L'allocation financière est versée par virement sur le compte postal ou bancaire de 
l'association. Ceci est conforme au règlement sur les comptes communaux, par ordre 
du bourgmestre et des échevins. 

 
Article 12 :        S'il apparaît qu'une association a fourni des informations erronées ou n'a pas respecté 

les conditions du règlement, l'exécutif communal récupérera tout ou partie des 
subventions accordées sur la base de ce règlement avec un effet rétroactif d'un an. 

 
Article 13 : Des points de pénalité peuvent être attribués lorsqu'un dossier incomplet est soumis. 
 
 
                  C. SYSTÈME DE POINTS 
 
                  1. Allocation de base 
 
L'indemnité de base comprend les activités habituelles liées à l'objet de l'association telles que les 
réunions du conseil d'administration, les réunions de travail, le travail de secrétariat ..... 
 
L'indemnité de base est attribuée selon un barème par tranche du nombre de membres : 
 03 - 25 membres : 100 points 
 26 - 50 membres : 150 points 
 51 - 75 membres : 200 points 
                         76 - 100 membres : 250 points 
                         Plus de 100 membres : 300 points 
 
 

2. Allocations de travail 

a. Allocations générales 
 

1. Réunion du conseil d'administration (maximum 10 par an) :                                   20 p. 
2. Assemblée annuelle des membres (maximum 1 par an) :                                     100 p. 

 
b. Organisation d'activités à caractère formatif et informatif au sein de la commune 

 
1. Conférence, soirée de discussion, réunion d'information, découverte de la nature, panel de 

discussion, atelier dans la commune :                                          100 p. 
2. Concours ou tournoi éducatif et/ou culturel (recherche touristique, visite guidée, concours de 

rédaction, etc.) :                                                                                   
concours ou tournoi éducatif et/ou culturel (recherche touristique, visite guidée, concours de 
rédaction, tournoi d'éloquence, photographie, dessin, travail de gestion environnement, ....) au 
sein de la commune :                                                                                    150p. 

3. Notation en rapport avec le travail de gestion : 
- Petits travaux de gestion (ex. : croix) :                                                                 30 p. 
- Travaux de gestion de taille moyenne (par exemple, chapelle) :                       100 p. 
- Travaux de gestion à grande échelle (par exemple, la forêt) :                           150 p. 

 
 

c.      Leçons et répétitions organisées par la propre association 
 
1. Orchestres à vent, milices et fanfares 
         a. Répétitions (maximum 40 par an et par section) :                                                                40 p. 
         b. Leçons de solfège (maximum 40 par an) :                                                                           40 p. 
         c. Théorie des instruments (maximum 40 par an) :                                                                  40 p. 
         d. Majorettes (maximum 40 par an) :                                                                                        20 p. 
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                         (les sorties séparées des majorettes ne sont pas autorisées) 
         e. Présence à une journée ou une soirée de formation (avec preuve de participation) :         40 p. 
2. Chorales 
          a. Jusqu'à 30 membres (maximum 40 répétitions par an) :                                         40 p. 
          b. À partir de 30 membres (maximum 40 répétitions par an) :                                     50 p. 
          c. Participation à une journée ou une soirée de formation (avec preuve de participation) :  40 p. 
3. Théâtre, cabaret, cabaret 
            a.      Pour une soirée complète de spectacle (30 répétitions maximum par production) :    40 p. 
            b.      Présence à une journée ou une soirée de formation (avec preuve de participation) : 40 p. 
4. Autres leçons ou séries de leçons, avec professeur par leçon :                                           50 p. 
Remarque : les cours de gymnastique, de natation et autres ayant un caractère sportif sont considérés 
comme des manifestations sportives et ne sont pas les événements sportifs et ne peuvent être 
subventionnés dans le cadre de ce système de notation. 
 
d. Représentations publiques (théâtre, concert, cabaret, ballet, marionnettes, chœurs, 
proclamation du prince) 
 
1. Première avec sa propre association (maximum 1 par an) :                                                400 p. 
2. Prestations supplémentaires dans ou hors de la commune :                                               100 p. 
3. Avec un spectacle de la compagnie invitée :                                                                         100 p. 
4. Organisation d'un festival annuel de musique par des fanfares ou un festival d'archers par concert 
annuel de chorales par jour/soirée :                                                                          500 p. 
5. Organisation d'un défilé ou d'une procession annuelle :                                                        500 p. 
6. Chœurs pour services religieux (maximum 4 par an) :                                                          100 p. 
7. Participation active d'au moins 12 personnes à des défilés, festivals, cortèges :                  100 p. 
(liste des noms des participants requise comme preuve de participation). 
8. Journée organisée par l'association pour les personnes malades, handicapées ou âgées :  200 p. 
9. Organisation des activités de Saint-Nicolas, de Noël et de Pâques pour les enfants et les personnes 
âgées :                                                                                                                             200 p. 
10. Organisation d'un camp de jeunes, travaux sur le terrain de jeux, par jour :                          200 p. 
 
e. Voyages ou visites à caractère informatif ou éducatif 
 
1. Organisation de visites de groupe (min. 12 participants) à des concerts, à des pièces de théâtre ou 
à des spectacles. 
exposition en dehors de la commune :                                                                                             50 p.                                                                                                                                                 
2. Voyages ou excursions d'une journée à but culturel, avec transport partagé en  
train, bus ....                       75 p. 
3. Excursions de plusieurs jours (minimum 2 nuitées) :                                                          150p. 
Commentaire :  
- décrire le but, le lieu et la date 
- Les voyages qui dissimulent des objectifs commerciaux ou qui sont organisés par des entreprises 
sont exclu 
- Une preuve de participation est requise 
 
 
f. Film et diapositives 
 
1. Projection :                                                                                                                          100 p. 
2. Projection avec discussion (indiquer le titre du film, le nom du réalisateur) :                     150 p.                                              
 
g. Exposition à contenu éducatif, folklorique ou artistique 
 
1. Travaux personnels des membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la commune, premier 
jour :                                                                                                                                               150 p. 
Par jour supplémentaire (maximum 4 jours) :                                                                                  75 p. 
2. Pas d'œuvres propres aux membres (= exposition invitée) : 
Premier jour :                                                                                                                                   50 p. 
Par jour supplémentaire (maximum 4 jours) :                                                                                  25 p. 
3. Participation à l'exposition, indépendamment du nombre de jours et d'œuvres :               25 p. 
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Remarque : dans la déclaration et le rapport, indiquer la nature et le contenu ainsi que le nom des 
exposants. L'exposition doit être accessible au moins 4 heures par jour. 
 

 
h. Expression et loisirs (photographie, diapositives, films, céramique, peinture, artisanat) 

 
1. Soirée ou journée de travail avec l'enseignant :                                                    50 p. 
2. Soirée ou journée de travail sans enseignant (maximum 40 par an) :                  30 p. 
3. Après-midi cartes ou flipper pour les retraités (maximum 40 par an) :                  20 p. 
 
i.         Formation des cadres 
 
1. Week-end de formation (minimum 2 demi-journées) :                                        200 p. 
2. Participation à la journée de formation :                                                                 100 p. 
3. Réunion régionale ou provinciale :                                                                         40 p. 
Remarque : il est obligatoire de joindre une attestation de participation délivrée par la Commission 
européenne.  
Note : Vous devez joindre une attestation de participation délivrée par les organisateurs indiquant la 
nature, le contenu, le lieu et la date de l'événement. 
Les journées de formation organisées par des partis politiques, des syndicats ou des caisses de 
maladie ne sont pas admissibles.  

 
 

j. Magazines 
 

1. Par publication (minimum 4, maximum 6 par an) :                                                             100 p. 

2. Publication unique à l'occasion d'un anniversaire ou d'un événement similaire (maximum 1 par an) :                                                                                                                                           

100 p. 

Doit répondre aux exigences suivantes : 

- Les travaux propres de l'association, les magazines de l'association ou de la fédération ne sont pas 

éligibles.  

- Minimum 4 pages (A4, page normale) 

- Minimum 2 articles culturels 

- A-politique 

- Maximum 1/3 de publicité 

- Envoyer 1 copie au collège des bourgmestres et échevins 
 
 

k. Pour une bonne cause 

 

Associations participant à une activité "bonne cause" (minimum 5 participants) :                 200 p. 

10 p. sont attribués par participant avec un maximum de 200 p. par association. 

Par exemple : action « campagne contre le cancer », 11.11.11., etc..... 

 

i. Coopération 

 

1. Association organisatrice : points prévus par le présent régime. Il est obligatoire d'indiquer la 

ou les organisations qui ont collaboré à l'activité. 

2. Association(s) coopérante(s) : 25% des points obtenus par l'association fondatrice. 

Note : un maximum de 2 activités de collaboration peut être attribué à une association. Les 
réalisations des comités de coordination municipaux doivent être attribuées à 1 association plus 
les éventuelles associations coopérantes. 
. 
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D. LES PROVISIONS POUR LES COÛTS D'ÉQUIPEMENT 
 
1. Sociétés musicales 
 
Article 13 : Les sociétés musicales de Voeren (orchestre de concert, fanfare, clarinette, batterie-
fanfare) peuvent introduire une demande d'allocation pour frais d'équipement auprès de l'exécutif 
communal. 
Par frais d'équipement, on entend l'achat et/ou la réparation d'instruments (y compris les pièces 
détachées et les consommables) et d'uniformes. 
Les conditions d'obtention d'une allocation sont les suivantes : 
1. Remplir les conditions (article 6) pour l'obtention d'une subvention. 
2. Lors de l'achat d'instruments et/ou d'uniformes, soumettre une demande de prix écrite à au 
moins trois fournisseurs, pour lesquels une preuve de mise en concurrence des prix ou un devis doit 
être joint à chaque achat. 
3. En cas de dissolution, tous les instruments subventionnés seront transférés gratuitement à la 
ville de Voeren. Cette condition doit être explicitement mentionnée dans les statuts ou le règlement 
intérieur de l'organisation candidate. 
4. La société musicale candidate doit participer à un concours au moins une fois tous les deux 
ans ; le rapport du jury à ce sujet doit être joint à la demande, ou organiser un concert public. 
5. Représentation gratuite lors de manifestations culturelles, officielles et/ou civiques générales. 
Cette prestation est soumise à une simple demande du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
 
Article 14 : La subvention s'élève à un maximum de 50 % des coûts d'équipement présentés avec un 
maximum de 3 500 € par an. Si le montant total des demandes dépasse le crédit disponible sur le 
poste budgétaire, le crédit budgétaire sera divisé proportionnellement en fonction du montant de la 
subvention demandée. 
 
2. Organisations socioculturelles 
 
Article 15 : Les associations socioculturelles en uniforme (chorales, juments dansantes, majorettes, 
groupes de danse folklorique) de Fourons peuvent introduire une demande d'allocation pour frais 
d'équipement auprès de l'exécutif communal.  
Par frais d'équipement, on entend l'achat et/ou la réparation d'instruments (y compris les pièces 
détachées) et d'uniformes. 
 
Conditions d'obtention d'une allocation sont les suivantes : 
1. Remplir les conditions (article 6) pour l'obtention de subventions. 
2. Lors de l'achat d'instruments et/ou d'uniformes, soumettre une demande de prix écrite à au 
moins trois fournisseurs, une preuve de mise en concurrence des prix ou un devis devant être joint à 
chaque achat. 
3. Organiser une fois par an un échange de spectacles avec une compagnie de musique ou une 
autre organisation socioculturelle de la commune. 
4. Se produire gratuitement lors de manifestations culturelles, officielles et/ou civiques générales, 
sur simple demande de l'exécutif communal. 
 
Article 16 : La subvention s'élève à un maximum de 50 % des coûts d'équipement présentés avec un 
maximum de 3 500 € par an. Si le montant total des demandes dépasse le crédit disponible sur le 
poste budgétaire, le crédit budgétaire sera divisé proportionnellement en fonction du montant de la 
subvention demandée. 
 
GÉNÉRALITÉS  
 
Article 17 : Pour bénéficier de cette subvention au cours d'un exercice, les associations doivent 
présenter une demande avant le 1er octobre, appuyée des justificatifs nécessaires, tels que factures 
et/ou preuves de paiement. 


