
  
 
 
 
  
 Hennebont, le 31 mars 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
N/Réf : DSVA/AC/30-03-2021 
Dossier suivi par : Antony CHARLES 
 02 97 36 17 30 
 secretariatcsc@mairie-hennebont.fr 
Objet : dispositif Pass’Asso 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Le Pass’Asso est un dispositif qui vise à soutenir les associations locales particulièrement touchées 
par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire du covid19. 
Initié par le Conseil Régional de Bretagne, le fond Pass’Asso repose sur le principe d’un financement 
mixte réparti  entre la Région Bretagne, Lorient Agglomération et la ville d’Hennebont. 
 
Pour être éligible au dispositif Pass’Asso, les associations Hennebontaises doivent répondre aux 
critères suivants : 
 
- Avoir leur siège domicilié sur Hennebont. 
- Etre en activité depuis au moins le 1er janvier 2019. 
- Avoir entre 0 et 9 salariés dans leurs effectifs. 
- Justifier d’une situation financière fragilisée par la crise sanitaire (forte baisse des recettes 

d’exploitation par rapport à l’année 2019). 
 

Si vous pensez que votre association est éligible à cette aide financière exceptionnelle et remplit les 
conditions mentionnées ci-dessus, vous devez impérativement retourner au secrétariat du centre 
socioculturel d’hennebont (secretariatcsc@mairie-hennebont.fr) les éléments suivant : 
 
- L’extrait de parution au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprises (JOAFE) où 

figure la date de création de l’association. 
- L’extrait du Registre National des Associations ou du répertoire Sirene concernant l’association. 
- L’extrait du compte de résultat 2019 et l’extrait du compte de résultat 2020, sur lesquels doit 

figurer l’intégralité des produits d’exploitation. 
- Le RIB de l’association. 
- Le formulaire joint 
 
 
 

 
 

 
Madame, Monsieur, les présidents 
d’associations Hennebontaises.  
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Ces documents devront être réceptionnés avant le 30 Avril 2021 dernier délai par le secrétariat du 
centre socioculturel d’Hennebont. 
A réception de ces documents une première étude sera réalisée à l’échelle de la commune 
d’Hennebont, via un groupe de travail, qui transmettra ensuite la demande de subvention à Lorient 
Agglomération en charge du dispositif. 
Dans l’attente du retour de vos documents, sachez que la ville d’Hennebont continuera à vous 
apporter son soutien en cette période compliquée. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.  
 

 
 
 

Claudine Corpart,  
Adjointe déléguée à la culture, la vie associative, les 
actions internationales et au cheval dans la ville. 
 


