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Dossier de participation
À déposer impérativement avant le 4 février 2019

à votre caisse locale de Crédit Mutuel, ou à celle la plus proche du siège de votre association

Nom de l’association* : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social* : .................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné* . .........................................................   représentant ladite association en qualité de.........................................................................

....................................................................................

déclare avoir pris connaissance du règlement 2018-2019 du Défi Territoires d'Initiative organisé par la Fédération du Crédit Mutuel de

Bretagne, et m’engage à m’y conformer.

                                                                                                                                                          Date : .......................................................................

                                                                                                                                                          Signature

Contact association* : .....................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                      Tél.* .................................................Fax*.............................................

Présentation de l’association
Date de création :......................................................   Nombre d’adhérents au 31/12/2017........................................................................................

Objectifs généraux de l’association .................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Défi Territoires d'Initiative

* Les informations recueillies dans le présent bulletin et signalées par un astérisque sont obligatoires pour gérer votre demande, elles pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. En outre les informations recueillies pourrons
être utilisées par le Groupe Crédit Mutuel ARKEA et ses partenaires pour des actions commerciales. Vous disposez sur les informations personnelles collectées d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer des droits prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en écrivant au Crédit Mutuel de Bretagne - Service Relations clients - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez également vous prévaloir d'un
droit d'opposition, notamment pour l'utilisation desdites informations à des fins de prospection commerciale. Si vous ne souhaitez recevoir aucune offre du Groupe ARKEA et de ses partenaires, notamment par courrier postal, il vous
suffit de cocher la case ci après .
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Les moyens dont dispose l’association
■ Au plan humain

Nombre de bénévoles : ........................................................................

L’association emploie-t-elle des salariés?                                                                                     ❏ oui                        ❏ non

Si oui, combien? .............................................................................Nature des emplois : .........................................................................................

L’association a-t-elle recours à des emplois aidés par l’État?                                              ❏ oui                        ❏ non

Si oui, combien? .............................................................................Nature des emplois : .........................................................................................

                                                                                                                                                                           .........................................................................................

                                                                                                                                                                           .........................................................................................

■ Au plan matériel (mobilier et immobilier)

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

■ Les ressources annuelles de l’association

■ Remarques ou commentaires libres

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Nature

Cotisations

Subventions

Concours bancaires

Produits d’activités

Autres (à préciser)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Montant Répartition en %
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Description de l’initiative ou du projet
Le présent dossier de participation au Défi Territoires d'Initiative concerne l'initiative ou le projet suivant :

■ Intitulé

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

■ Objectifs poursuivis et public(s) bénéficiaire(s)

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

■ Actions – Descriptif général

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Moyens à mettre en œuvre (ou mis en œuvre)

■ Au plan matériel

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

■ Au plan humain

......................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Le montage financier
et les concours sollicités par l’association

                                        Budget d’investissement                                                                    Budget de fonctionnement
                             (subventions publiques, partenariat privé,                                            (subventions d’exploitation, produits des ventes,
                                                         autofinancement)                                                                                              cotisations, prestations)

Faisabilité économique

Le calendrier de l’initiative ou du projet

Joindre impérativement à votre dossier :
– un exemplaire des statuts de l’association ;

– la liste actualisée des membres du Conseil d’Adminis tration ;

– un exemplaire ou extrait certifié conforme du Journal Officiel
dans lequel a été publiée la déclaration de constitution ;

– le bilan et le compte d’exploitation de l’année 2017 et le
prévisionnel 2018.

IMPORTANT
Expédier l’ensemble avant le 4 février 2019 : à la caisse
locale de Crédit Mutuel, titulaire du compte de l’association
participante ou à la caisse la plus proche du siège social de
l’association.

Vous pouvez annexer au présent dossier toute précision que
vous jugerez utile sur l’initiative ou le projet (maximum une
page recto).
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Cachet de la caisse locale
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Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d'assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 07/2018.

Avis du Conseil d’Administration 
de la Caisse Locale du Crédit Mutuel de Bretagne

À joindre impérativement au dossier de participation de l’association
                                                         

                                     Signature du Président                                                                                                              Signature du Directeur

                    du Conseil d’Administration de la caisse                                                                                                          de caisse
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Selon autorisation de la DRFIP Bretagne n° 130 du 2 mai 2018.

Les associations lauréates autorisent l'organisateur à réaliser un film vidéo ainsi que des photographies présentant leur initiative, et à utiliser des documents dans la presse ou tout autre support écrit ainsi
que lors de manifestations que le Crédit Mutuel de Bretagne serait amené à organiser.

Cachet de la caisse locale

Défi Territoires d'Initiative
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Les prix
La totalité des fonds collectés
lors de la vente des billets de
tombola par les associations
dans le cadre de la 11ème édition
- soit 0,15 € par billet vendu -
sera répartie en Prix régionaux
et départementaux.

Le montant collecté ne sera
connu qu'au terme de la période
de restitution des billets de
tombola vendus et invendus,
c’est-à-dire le 16 mars 2019.

Prix départementaux
32 dossiers seront sélectionnés
(huit par département) :
– les trois premiers dossiers
concourront au niveau 
régional ;

– les cinq autres seront classés
au niveau départemental.

Prix régionaux
12 dossiers seront primés (trois
par département) et seront
classés de la première à la 
dou zième place.

Le calendrier
Date limite de dépôt de votre
dossier : 4 février 2019.

Jurys départementaux :
Début avril 2019

Jury Régional :
Juin 2019

Remise des prix :
Juillet 2019

Comment participer ?
Remplissez soigneusement le dossier de participation.

Page 1 : identité de l’association.
Page 2 : présentation de l’association, de ses moyens, de ses ressources.
Page 3 : description de l’action ou du projet.
Page 4 : montage financier du projet.

N’oubliez pas de joindre à votre dossier :
– les statuts officiels de l’association ;
– la liste des membres du conseil d’administration ;
– l’exemplaire ou extrait certifié conforme du journal officiel 
dans lequel a été publiée la déclaration de constitution ;

– le bilan et le compte d’exploitation 2017 ainsi que le prévisionnel 2018 ;
– copie d'une pièce d'identité si l'association est dirigée par des jeunes de
18 à 25 ans (président et trésorier).

Qu'est-ce que le Défi Territoires d'Initiative ?
Le Défi Territoires d'Initiative est le second volet de l’opération “À 100 % pour les asso-
ciations” organisée par le Crédit Mutuel de Bretagne pour soutenir le monde associ-
atif.
Le défi vise à primer des actions ou des projets originaux et/ou innovants engagés
par les associations et bénéfiques à l'un ou l'autre (ou plusieurs) des thèmes suiv-
ants : emploi, animation des territoires, solidarité, développement durable et aussi
aux initiatives portées par des associations dirigées par des jeunes majeurs de 18 à
25 ans sur ces mêmes thèmes.
Les dotations de ce défi sont alimentées par le Fonds Régional du Défi Territoires
d'Initiative à raison de 0,15€ prélevé sur chaque billet vendu dans le cadre de la
tombola “À 100 % pour les associations”.

Qui peut participer ?
Toutes les associations, quels que soient leur objet social ou leur taille. Aucune 
obligation n’est faite aux associations d’être clientes ou sociétaires du Crédit Mutuel
de Bretagne.
Les trois seules conditions :

– l’association participante doit être déclarée conformément à la loi du 1er juillet
1901 et au décret du 16 août 1901 ;

– elle doit avoir son siège social dans l’un des quatre départements de la 
région Bretagne, ou exercer une part significative de son activité sur ce même
territoire ;

– avoir engagé une ou des actions susceptibles d’être primées sur l’ensemble des 
continents pour le thème solidarité, sur le territoire breton pour les autres
thèmes cités.

Quelles sont les actions qui peuvent être primées ?
Le Défi Territoires d'Initiative prime les actions réalisées ou les projets qui génèrent
des retombées durables sur l'emploi, la solidarité, l'animation des territoires, le
développement durable et/ou les initiatives menées par des associations dirigées par
des jeunes majeurs de 18 à 25 ans oeuvrant sur ces thèmes. Des actions sur un seul
de ces critères suffisent.

Règlement 2018-2019

Défi Territoires d'Initiative
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ARTICLE 1

Le Crédit Mutuel Arkéa, S.A. coopérative de crédit à capital
variable et de courtage d'assurances - Siège social : 1, rue
Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - Siren 775 577 018
RCS Brest - Orias 07 025 585, organise une opération 
intitulée :

“À 100 % pour les associations”
Elle est destinée à promouvoir la vie associative et se
déroule simultanément à la tombola :

■ Une grande tombola régionale autorisée par la DRFIP de
Bretagne en date du 2 mai 2018 au profit exclusif des 
associations clientes du Crédit Mutuel de Breta gne et
détentrices d'un compte de chèques.

■ Un défi Territoires d'Initiative ouvert à toute association
légalement déclarée, cliente ou non du Crédit Mutuel de
Bretagne.

ARTICLE 2

Le principe général de l’opération est le suivant :

■ Les associations participant à la tombola vendent des 
billets auprès du public entre le 19 janvier et le 16 mars
2019 inclus.

Le prix du billet est fixé à 1,50 €. Sur cette somme,
1,25 € revient à l’association ayant vendu le billet, et
0,15€ est destiné à doter un Fonds Régional pour le Défi
Territoires d'Initiative.

Ce Fonds Régional sera intégralement utilisé pour récom-
penser les associations lauréates du Défi Territoires 
d'Initiative.

■ Les associations souhaitant participer au Défi Territoires
d'Initiative présenteront un dossier qui mettra en valeur
une initiative parti culièrement intéressante en faveur de
l'emploi au sein du secteur associatif, dans l'animation
des territoires, la solidarité, le développement durable ou

des actions menées par des associations dirigées par 
des jeunes de 18 à 25 ans. Un seul de ces critères est
suffisant.

Un processus de sélection départementale puis ré gio nale
permettra de désigner les associations lau  réates qui se
verront remettre des prix sous forme de subventions
suivant la répartition décrite à l’article 5.

ARTICLE 3

Le défi Territoires d'Initiative est ouvert à toute association
légalement déclarée conformément aux termes de la loi du
1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Pour participer, l’association devra avoir son siège social
dans l’un des quatre départements de la région Bretagne,
ou exercer une part significative de son activité sur ce
même territoire.

Il n’est fait aucune obligation à l’association d’être cliente ou
sociétaire du Crédit Mutuel de Bretagne.

ARTICLE 4

L’association souhaitant concourir devra retirer un dossier
de participation à compter du 15 octobre 2018 auprès d’une
caisse Locale de Crédit Mutuel de Bretagne, ou du Service
Institutionnel et Economie Sociale – Crédit Mutuel de Bre-
tagne – 29808 BREST cedex 9 ou par Internet sur le site
www.cmb.fr, ou par courriel : associations@cmb.fr

Ce dossier servira de support à la présentation de son initia-
tive. Il devra être complété avec soin, en intégralité et
accompagné des pièces justificatives listées en page 1.

Les associations devront le retourner, complété, pour le 
4 février 2019, dans la caisse de Crédit Mutuel titulaire du
compte de l’association ou à la plus proche du siège social
de l’association.

reglement-challenge-2018.qxp_cmb-challenge-xp  25/10/2018  14:49  Page2



ARTICLE 5

Le processus de sélection est le suivant :
La caisse de Crédit Mutuel titulaire du compte de 
l’association participante ou la plus proche du siège social
émettra un avis sur la qualité du dossier présenté. Cet avis
sera joint au dossier transmis pour les étapes successives
du processus de sélection.

Les jurys départementaux
Ils seront au nombre de quatre (Côtes d’Armor, Finis tè re, 
Ille-et-Vilaine, Morbihan). Ils se réuniront début avril 2019.

Dans un premier temps, 32 dossiers seront sélectionnés
(huit par département) par les jurys départementaux :
– les trois premiers seront transmis au jury régional pour
être classés et primés ;

– les cinq autres suivants seront classés au niveau
départemental et recevront leur prix comme indiqué à 
l’article 8.

Le  jury régional
Le comité de sélection régional se réunira durant le mois de
Juin 2019. Il étudiera les douze dossiers transmis par les
quatre jurys départementaux.

ARTICLE 6

La Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, or ga ni satrice
de cette opération, se réserve le droit de dimi nuer le 
nombre des prix, eu égard à la qualité des dossiers 
présentés. Dans une telle hypothèse, la valeur des prix non
décernés serait alors répartie équitablement entre les
autres lauréats.

ARTICLE 7

Conformément aux dispositions de l'autorisation de la
DRFIP de Bretagne du 2 mai 2018, lors de l’examen des
dossiers, les jurys seront tout particulièrement attentifs à
l’incidence des projets ou des réalisations dans le
développement local départemental ou régional, au travers
d’une grille d’analyse et de référence.

Cette grille transmise à titre indicatif aux membres des 
différents jurys est composée de 8 critères.

Pour chacun des critères, chaque dossier sera noté par
ordre croissant d’intérêt sur une échelle allant de 1 à 8.

■ Retombées directes et indirectes en terme d’emploi durable
sur le territoire des quatre dé par te ments bretons.

■ Innovation et originalité du dossier.

■ Pérennité et faisabilité au plan économique (montage financier).

■ Utilité économique ou sociale.

■ Transposition possible du projet sur un autre site ou une
autre structure.

■ Toute action de solidarité ou d’action dans le cadre du
développement durable en Bretagne.

■ Animation des Territoires.

■ Initiatives Associations dirigées par des jeunes 18-25 ans.

ARTICLE 8

Le Défi Territoires d'Initiative est primé grâce aux sommes
recueillies dans le cadre du Fonds Régional Défi d'Initiative.

La totalité des fonds collectés lors de la vente des billets de
tombola par les associations dans le cadre de la 11ème

édition – soit 0,15€ par billet vendu – sera répartie en prix
régionaux et départementaux.

Le montant collecté ne sera connu qu'au terme de la période
de restitution des billets de tombola vendus et invendus,
c’est-à-dire le 16 mars 2019.

Une même association ne pourra pas être primée au plan
départemental et au plan régional.

Prix départementaux
32 dossiers seront sélectionnés (huit par département) :
– les trois premiers dossiers concourront au niveau régional ;
– les cinq autres seront classés au niveau départemental.

Prix régionaux
12 dossiers seront primés (trois par département) et seront
classés de la première à la douzième place.
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ARTICLE 9

La composition des jurys est la suivante :

Jurys départementaux
Placés sous la présidence des Présidents départementaux
de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, ils seront
composésd’élus du Crédit Mutuel de Bretagne du départe-
ment concerné.

Jury régional
Placé sous la présidence de M. Jean-Pierre Denis, Président
du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel Arkéa, il
sera composé d’élus du Crédit Mutuel de Bretagne.

ARTICLE 10

Le Crédit Mutuel de Bretagne organisera à l’issue du 
processus de sélection une manifestation officielle de
remise des prix départementaux et régionaux.

Les associations lauréates autorisent l’organisateur 

à réaliser un film vidéo ainsi que des photographies
présentant leur initiative, et à utiliser ces documents
dans la presse ou tout autre support écrit ainsi que lors
de manifestations que le Crédit Mutuel de Bretagne serait
amené à organiser.

ARTICLE 11

Le présent règlement est déposé chez Maître Legrand,
huissier de justice, 6, rue de Lyon, 29200 Brest. Il 
est adressé gratuitement à toute personne qui en fait 
la demande auprès de l’huissier ou auprès du Service 
Institutionnels   et Économie Sociale – Crédit Mutuel de 
Bretagne – 29808 Brest Cedex 9.

ARTICLE 12

Le fait de participer à l’opération suppose l’acceptation
sans réserve du présent règlement.

La Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne se réserve le
droit d’interrompre, ou d’annuler ou de modifier l’opération
en cas de force majeure ou si des raisons indépendantes de
sa volonté l’y contraignaient.

Défi  Terr itoires d ' Initiative
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