
FI N° 2019 - 42 - 009

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 16/12/2019

L'an deux mille dix-neuf le lundi seize décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la  Ville de Boé,  convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.  
Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 9 - Subvention exceptionnelle à l'EBBE tournoi international

Présents     : 

Monsieur DEZALOS Maire

Madame LEBEAU, Monsieur PANTEIX, Monsieur LAFUENTE, Madame JOURNE-LHERISSON, Monsieur GERAUD, 
Monsieur LUNARDI, Madame MANDEIX Adjoints

Madame ACCARY, Monsieur JOSEPH Délégués

Madame LASSORT, Madame FORNASARI, Madame LABADIE, Madame LUGUET, Madame FAVARD, Madame TRUILHE, 
Madame PERTHUIS, Monsieur DEL-FIORENTINO, Monsieur SMYRACHA, Monsieur ROUX, Monsieur JACQUIN, Madame 
RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     : 

Monsieur ORDRONNEAU (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX), Madame FOURNIER (donne pouvoir à Madame LEBEAU), 
Madame BONFANTI (donne pouvoir à Madame RAMOND)
Monsieur KHERCHACHE (absent excusé), Monsieur BOUDON (absent excusé), Monsieur OURABAH (absent excusé), 
Madame ROBIN (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 022
Nombre de procurations : 03
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Rapporteur : Madame Colette LASSORT

I - Exposés des motifs

Afin de mener à bien son projet de participation d’une équipe de U12 (enfants de 10 et 11 ans) à la DONOSTI CUP 
2020 – Tournoi de football regroupant à San Sébastien des équipes des 5 continents - du 5 au 11 juillet 2020,  
l’Entente Boé Bon Encontre (EBBE) sollicite une subvention exceptionnelle de 500 euros.
Ce  tournoi  qui  réunira  plus  de  40  pays  prône  des  valeurs  d’échange,  de  solidarité,  de  respect  et  de 
multiculturalisme.
Les enfants des pays défavorisés y sont invités et une partie des bénéfices est reversée à l’UNICEF.
Pour financer ce projet, le club, les enfants et leurs familles se sont engagés dans de multiples initiatives.
Au regard de l’intérêt de ce projet pour les jeunes de la commune et au même titre que d’autres associations que 
nous avons pu accompagner pour des projets particuliers, il vous est proposé de donner un avis favorable à cette  
demande.

II - Considérants et références juridiques

Vu la demande formulée par l’EBBE,

Vu l’avis du bureau municipal,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

ACCORDER une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’EBBE pour financer le projet de 
participation d’une équipe de jeunes à la DONOSTI CUP 2020.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Françoise LEBEAU

Le Maire,

SIGNE
M. Christian Dézalos
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