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ACCUEIL	  DES	  VILLES	  FRANCAISES 2	  100	  € 900	  € 1	  500	  € 4	  102,80	  € 5	  002,80	  €
AMAP	  DES	  MAURES 300	  € 200	  € 200	  € 0,00	  € 200,00	  €
AMICALINE 500	  € 800	  € 500	  € 0,00	  € 800,00	  €
A.P.E.I.L.P 0	  € 300	  € 0	  € 39,60	  € 52,2 391,80	  €
ASSOCIATION	  VAROISE	  D'AIKIDO 800	  € 500	  € 500	  € 3	  745,00	  € 23,00	  € 4	  268,00	  €
CHORALE	  AU	  CŒUR	  DU	  VAR 1	  000	  € 800	  € 900	  € 140,00	  € 940,00	  €
COMITE	  D'ENTENTE	  ASSOCIATIONS	  PATRIOTIQUES 1	  000	  € 1	  000	  € 800	  € 283,00	  € 1	  283,00	  €
F.N.A.C.A 250	  € 0	  € 0	  € 60	  € 875,00	  € 25,30	  € 960,30	  €
L'	  ECOLE	  DU	  CHAT 800	  € 800	  € 800	  € 0,00	  € 3,60	  € 803,60	  €
LEI	  BARJACAIRE	  DOU	  LU 500	  € 1	  000	  € 500	  € 150,00	  € 1	  150,00	  €
LES	  CIGALOUS 150	  € 150	  € 150	  € 163,20	  € 16,10	  € 329,30	  €
LES	  PEP	  83 500	  € 400	  € 	   0,00	  € 400,00	  €
LES	  RANDONNEURS	  CANNETOIS 300	  € 200	  € 300	  € 0,00	  € 200,00	  €
SECOURS	  CATHOLIQUE 500	  € 500	  € 500	  € 525,00	  € 1	  025,00	  €
SECOURS	  POPULAIRE 500	  € 500	  € 500	  € 497,00	  € 997,00	  €
S'INVESTIR	  POUR	  NOS	  ENFANTS	  (SPNE) 0	  € 100	  € / 325,00	  € 425,00	  €
TENDANCE	  MOUV	  'GV 0	  € 0	  € / 3	  763,84	  € 66,50	  € 3	  830,34	  €
UCAL 3	  000	  € 2	  500	  € 2	  000	  € 150,00	  € 2	  650,00	  €
LA	  CONFRERIE	  DE	  LA	  CERISE	  PRECOCE	  DU	  LUC 1	  000	  € 700	  € 800	  € 150,00	  € 850,00	  €
CAMPAGNE	  SIGALLOUX 500	  € 200	  € 200	  € 0,00	  € 200,00	  €
AMICALE	  DES	  DONNEURS	  DE	  SANG 400	  € 250	  € 250	  € 600,00	  € 27 877,00	  €
LES	  SENIORS	  DE	  LA	  TOUR 1	  000	  € 1	  000	  € 1	  000	  € 2	  858,00	  € 3	  858,00	  €
ASSOCIATION	  TEHANI	  ENFANT	  PHELAN	  MC	  DERMID 5	  000	  € 0	  € 1	  500	  € 630,00	  € 630,00	  €
ASSOCIATION	  SCLEROSES	  EN	  PLAQUES	  (AFSEP) 200	  € 0	  € 200	  € 0,00	  €
CDAD	  -‐	  VOIR	  CONVENTION 1	  525	  € 1	  525	  € 1	  525	  € 60	  € 1	  585,00	  €
TOTAUX	  	  ASSOCIATIONS	  NON	  SPORTIVES 21	  825	  € 14	  325	  € 14	  925	  € 120	  € 18	  997,44	  € 213,7 33	  673,14	  €
ASSOCIATION	  SPORTIVE	  DU	  COLLEGE	  DU	  LUC 500	  € 400	  € 300	  € participation	  Conseil	  Départ. 400,00	  €
ASSOCIATION	  SPORTIVE	  TENNIS	  LUCOIS 4	  000	  € 1	  000	  € 1	  100	  € 2	  850,00	  € 3	  850,00	  €
BADMINTON	  CLUB	  LUCOIS 800	  € 600	  € 500	  € 10	  850,00	  € 11	  450,00	  €
BOUGE	  TON	  LUC 500	  € 100	  € 400	  € 126,40	  € 226,40	  €
CLUB	  TOUS	  EN	  SCENE 359	  € 100	  € 100	  € 	   6	  765,60	  € 16,20	  € 6	  881,80	  €
CYCLO	  CLUB	  LUCOIS 4	  000	  € 3	  000	  € 2	  800	  € 210,00	  € 3	  210,00	  €
ECOLE	  D'ARTS	  MARTIAUX	  DU	  CENTRE	  VAR 1	  300	  € 1	  000	  € 1	  000	  € 60	  € 1	  800,00	  € 2	  860,00	  €
HANDBALL	  CLUB	  LUCOIS 1	  000	  € 1	  000	  € 1	  000	  € 19	  633,00	  € 20	  633,00	  €
JUDO	  CLUB	  CENTRE	  VAR 2	  500	  € 2	  000	  € 1	  700	  € 80	  € 6	  600,00	  € 5,40	  € 8	  685,40	  €
KARATE	  CLUB	  LUCOIS 1	  500	  € 1	  300	  € 1	  100	  € 3	  850,00	  € 5	  150,00	  €
LE	  LUC	  TAEKWONDO	  TOP	  TEAM 1	  000	  € 1	  000	  € 1	  000	  € 13	  975,00	  € 6,90	  € 14	  981,90	  €
LES	  FOULEES	  DE	  L'ESPOIR 0	  € 600	  € / 0,00	  € 600,00	  €
LES	  3	  LAMES	  DU	  LUC 0	  € 0	  € / 3	  000,00	  € 10,8 3	  010,80	  €
LOU-‐LU	  DANSE	  83 1	  000	  € 500	  € 400	  € 8	  456,00	  € 54	  € 9	  010,00	  €
LE	  LUC	  VOLLEY	  BALL 6	  000	  € 3	  500	  € 3	  400	  € 22	  285,50	  € 35,65	  € 25	  719,15	  €
LES	  ARCHERS	  DE	  SAINT	  QUINIS 500	  € 0	  € 475	  € 1	  200,00	  € 1	  200,00	  €
MOUVEMENT 4	  000	  € 1	  500	  € 1	  400	  € 12	  025,20	  € 15,41	  € 13	  540,61	  €
SOCIETE	  DE	  CHASSE	  L'	  ESQUIROOU 1	  000	  € 900	  € 700	  € 350,00	  € 54,00	  € 1	  304,00	  €
TENNIS	  DE	  TABLE	  LUCOIS 1	  200	  € 1	  200	  € 1	  100	  € 9	  650,00	  € 10	  850,00	  €
UNION	  BOULISTE	  LUCOISE 4	  900	  € 4	  900	  € 4	  200	  € 350,00	  € 5	  250,00	  €
UNION	  SPORTIVE	  LUCOISE 12	  000	  € 2	  700	  € 4	  500	  € 11	  044,00	  € 52,01	  € 13	  796,01	  €
VELO	  CLUB	  CŒUR	  DU	  VAR 1	  500	  € 1	  000	  € 1	  200	  € 80	  € 0,00	  € 36	  € 1	  116,00	  €
TWIRLING	  CLUB	  LES	  CHRYSTI'S 0	  € 100	  € 0	  € 2	  545,00	  € 2	  645,00	  €
RUGBY	  CENTRE	  VAR 8	  400	  € 4	  500	  € 4	  500	  € 160	  € 4	  069,00	  € 8	  729,00	  €
ASSOCIATION	  DE	  PECHE	  CABASSE	  -‐	  LE	  LUC 200	  € 200	  € 200	  € 60	  € 0,00	  € 260,00	  €
TOTAUX	  ASSOCIATIONS	  SPORTIVES 58	  159	  € 33	  100	  € 33	  075	  € 440	  € 141	  634,70	  € 286,37 173	  078,07	  €
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SPORT'S	  DANSE 0	  € 1	  728,80	  € 51,4 1	  780,20	  €
TEAM	  NOTARI	  LE	  LUC 0	  € 4	  035,50	  € 4	  035,50	  €
LA	  TERRE	  ROUGE 0	  € 80	  € 1	  000,00	  € 1	  080,00	  €
JEUNESSE	  ESPOIR 0	  € 2	  400,00	  € 2	  400,00	  €
U.N.C 0	  € 105,00	  € 105,00	  €
VISHWANATH	  YOGA	  STYLE 0	  € 2	  014,80	  € 2	  014,80	  €
ZONE	  ROUGE 0	  € 210,00	  € 210,00	  €
AFM	  TELETHON 0	  € 260,00	  € 260,00	  €
FIT	  MOUV	  AND	  ZEN 0	  € 343,20	  € 343,20	  €
ANAHATA 0	  € 400,00	  € 400,00	  €
LES	  LUCIOLES 0	  € 2	  079,00	  € 2	  079,00	  €
LES	  PORTEURS	  D'ESPOIR	  DU	  VAR 0	  € 150,00	  € 11,25	  € 161,25	  €
ART	  INSTINCT 0	  € 514,80	  € 514,80	  €
ASA	  DU	  CIRCUIT	  DU	  LUC 0	  € 60	  € 0,00	  € 60,00	  €
GENRE	  ET	  SANTE 0	  € 300,00	  € 17,35	  € 317,35	  €
HANDISPORT	  CŒUR	  DES	  MAURES 0	  € 400,00	  € 400,00	  €
JAZZ'	  HIP 0	  € 4	  838,80	  € 4	  838,80	  €
CLUB	  MOTOR	  GERMANY	  83 0	  € 0,00	  € 12,6 12,60	  €
L'	  ART	  SEMEUR 0	  € 1	  155,00	  € 5,75	  € 1	  160,75	  €
CROIX	  ROUGE	  FRANCAISE 300	  € 0	  € 0	  €
NON	  AFFECTES 2	  575	  € 2	  000	  € 2	  575,00	  €

TOTAL	  :	   300	  € 2	  575,00	  € 2	  000	  € 140	  € 21	  934,90	  € 98,35	  € 24	  748,25	  €
TOTAL	  GENERAL 80	  284	  € 50	  000,00	  € 50	  000	  € 700	  € 181	  384,04	  € 598,42	  € 232	  682,46	  €


