
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Novembre 2020
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SUBVENTION « Athlète de Haut Niveau»
Équilibre Rassemblement Optimisme Sincérité Boxing (E.R.O.S)

Exercice 2020

Dans le cadre de sa politique sportive, la Municipalité a souhaité apporter son soutien à des
athlètes de haut niveau ou en situation de le devenir, domiciliés sur la commune des Pennes
Mirabeau.

Dans le cadre de son parcours sportif, Caroline CRUVEILLIER, athlète de haut niveau, catégorie
Élite, a obtenu en 2019 le titre national de championne de France de boxe anglaise, catégorie
féminine moins de 22 ans ainsi que celui de championne d’Europe.Lors de sa participation aux
championnats mondiaux amateurs, à Ulan (Russie) en octobre 2019,  l’athlète est devenu n°3
des Européennes Élites ainsi que vice-championne du Monde. 

Le prochain objectif est, pour Caroline CRUVEILLIER la qualification pour la participation aux
Jeux Olympiques en catégorie moins de 51kg.  
 
Considérant au travers de son parcours d’athlète de haut niveau, qu’elle contribue à promouvoir
l'image sportive de la commune et après avis              de la commission Animation du territoirre
réunie le 17 novembre 2020,  il est proposé de verser une subvention de 1000,00 € à  l’athlète
par  le  biais  de  l’association  Équilibre  Rassemblement  Optimisme  Sincérité  Boxing  qui
l’accompagne afin de l'aider dans son cursus sportif et de contribuer à sa réussite sportive.

Nom de l'association :Équilibre Rassemblement Optimisme Sincérité Boxing 
représentée par sa présidente : Madame Dominique BUONO
Objet statutaire : Recueillir des fonds afin de soutenir et  aider les athlètes de haut niveau ou
autre en boxe et  toutes  autres  activités  s’y  rapportant  afin  de  pouvoir  pratiquer  ce sport  en
compétition.
Siège : 11 impasse des Iris 13170 les Pennes Mirabeau.
SIRET n° : 879 822 419 000 13
 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré,

 - PRÉCISE  que  l’association Équilibre Rassemblement Optimisme Sincérité Boxing  remplit les
conditions légales au titre de la loi 1901 .

- DÉCIDE  de lui attribuer une subvention dite Athlète de haut niveau de 1000,00€ au titre de
l'année 2020.

- PRÉCISE que les crédits sont prévus au Budget.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :               35
CONTRE  :           0
ABSTENTION :    0 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      

                                                                       Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 27 Novembre 2020 
                                                                       LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE     

                           
                                                                                          

      JEAN-MARC LEONETTI


	

