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ObJet : Demande de subvention 

Mairie de Vendargues 
Monsieur le Maire Pierre DUDIEUZERE 

1 place de la mairie 
34740 VENDARGUES 

Nous sommes heureux de vous faire conn attre notre association << Les Négociales » qui a 
pour but de poursuivre des initiatives individuelles et de la fédérer pour en accroître 
l'efficacité. 

Notre champ d'Intervention permet de : 
- promouvoir« LES CARRIERES COMMERCIALES »en général et surtout auprès des publics 
étudiants dans les techniques commerciales. 
- Faciliter la rencontre entre professionnels et étudiants afin de pourvoir stages et emplois, 
participer aux liens économiques. 
- Permettre à nos entreprises partenaires de recruter les étudiants en organisant des forums 
de l'emploi. 
-Organiser des réunions, des conférences, des manifestations telles que les simulations de 
négociation et en particulier le Challenge de Négociation Commerciale intitulé LES 
NEGOCtALEs" (propriété exclusive de l'Association LEs NEGOCtALEsL à destination des étudiants 
et des professionnels. 

Nous avons déjà pu constater qu'il correspondait à une attente majeure des habitants. En 
effet, en février 2015, nous avons rassemblé à Montpellier, à l' Altrad Stadium, 500 
étudiants, 270 recruteurs, plus de 25 établissements scolaires, 85 offres d'emplois ou de 
stages ont été pourvues. 

Les étudiants qui participent trouvent à cette occasion, des employeurs prêts à les accueillir 
dans le cadre de l'alternance et de l'apprentissage. 

Afin d'assurer un développement de notre action, nous devons faire face à des dépenses qui 
ne pourront pas être couvertes par les cotisations des membres et les dons éventuels. En 
effet, au vu de l'afflux, nous devons faire face à des contraintes organisationnelles 
d'envergure. C'est pourquoi nous nous permettons de demander une aide financière 
auprès de la mairie de Montpellier d'un montant de 2000€ (deux mille euros). Vous 
trouverez ci-joint un certain nombre de renseignements relatifs à notre association : dossier 
de présentation. 

En outre, nous sommes prêts à vous donner tous renseignements nécessaires à l'instruction 
de notre demande. 

Les Négociales Languedoc Roussillon 396 rue du mas de Verchant - Immeuble Archimède -
34000 Montpellier 
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Cette année, le centre de qualification de Montpellier se déroula le 19 février 2016, à l'ESMA 
{Ecole supérieure des métiers de V aéronautique), sont déjà inscrits le lycée Pierre Mendès 
France, le lycée Jean Monnet , l'Escala, L' Idrac, I' ESARC, Sup de co Montpellier ... 
Nous attendons 600 étudiants, 310 recruteurs et professionnels de l'entreprise. Les 50 
meilleurs candidats iront défendre les couleurs de Montpellier, à Epinal lors de la finale 
nationale, où toutes les régions sont représentées. 

Dépassé par la notoriété de notre action, le franc succès remporté l' année dernière, et la 
motivation des participants à rééditer cet évènement, nous avons besoin de financer un lieu 
d'accueil, de communiquer autour de l'évènement, de récompenser les gagnants du 
concours. Nous ne pourrons mener à bien notre action, sans votre aide. 

L'année dernière, le centre de qualification de Montpellier, a reçu le prix du meilleur centre 
de qualification France. Aidez-nous à faire aussi bien cette année ... 

D'avance, nous vous remercions de l'accueil que vous voudrez bien réserver à notre requête. 
Il faut plus que jamais, mettre en œuvre toutes les actions possibles, qui mettent en valeur, 
cette jeunesse qui travaill e, s'engage, s'investit... Nous avons besoin de votre soutien, pour 
encourager ces étudiants, à faire de la valeur travail, une valeur universelle, et 
prépondérante. 

Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos respectueuses sa lutations. 

S.PITIIE 
Présidente 

A.DESTAILLATS 
Secrétaire 

L'équipe sélectionnée pour la finale 

qui a porté fièrement les drapeaux 
et couleurs de Montpellier à Epinal 

en 2015. 
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