CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET LES JEUNES DU CAPTALAT
- section Gymnastique - SAISON SPORTIVE 2022-2023 NOTE EXPLTCATIVE DE SYNTHESE

La Ville de LA TESTE DE BUCH a souhaité, dans le cadre de la mise en æuvre de sa politique

sportive, formaliser par une €onvention I'ensemble des interventions et relations qui existent
entre la Ville et l'Association « Les Jeunes du Captalat ». Cette convention définit les
engagements réciproques de chacune des parties, ainsi que les modalitês de contrôle de ces
enSaSements.

Elle précise les relations administratives entre l'association « Les Jeunes du Captalat » et les
services municipaux, de manière à faciliter la communication au-delà de la mise à disposition
d'équipements. Elle traduit l'intérêt que la Ville porte à I'Association << Les Jeunes du Captalat »
et témoigne de l'engagement de celle-ci à accompagner le développement de ses activités
sPortives.

La Convention de Partenariat proposée aux « Jeunes du Captalat »> en ?02212023 permet de
valider les relations de partenariat avec la ville et plus particulièrement I'utilisation de la salle de
Gymnastique de la Plaine des sports et de loisirs Gilbert MOGA.

La présente convention prendra effet à compter

du l"' Juillet 2021 et

prendra fin

le 30 Juin 2023.

r I'A sociation des

eunes u
jeunes
de l8 ans
dont
295
de
moins
359 Adhérents au club
Le niveau de pratique en compétition est Nationâl pour les filles et inter-régional et National
pour les garçons.
La mise à disposition du nouveau ÿmnase permet la création de nouvelles sections:

-

Bébé Gym, Eveil Gym, Ecole de Gym, Gym Acrobatique,
Trampoline, Acrosport, Gym Adultes et Gym Santé Sénior, Handi gym, Team gym,
6 éducateurs sont salariés de l'Association, dont 2 emplois aidés.

Plusieurs compétitions de Niveaux Régionales sont organisées par « les Jeunes du Captalat »
tout au long de la saison sportive.
Le club participe également aux grandes manifestations de la Ville (Fête du Port, Forum des
Associations).

2/ LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE :
La Ville s'engage à mettre à disposition, à titre gracieux, la salle de gymnastique implantée sur
la Plaine des Sports Gilbert MOGA.
De plus, la ville s'engage également à

:

I

.

Mettre à disposition des équipements, du matériel, pour les opérations de promotion
selon les règles définies par la Ville pour les Associations Testerines.

o
o

Aider par des moyens de promotion et communication « Les Jeunes du Captalat ».
La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques qui incombent au
propriétaire et notamment de l'équipement en conformité avec les règles de sécurité
en vigueur.

3/ LES ENGAGEMENTS DES « IEUNES DU CAPTALAT »:
ll est à noter que la Présidente est : Madame DOMINGUES Monique,
Le Vice-Président : M. PIGEON Jean-Louis
Mme DARRIGADE Emma
Le
La
Mme FERNANDEZ Régine

Secrétaire:
Trésorière:

-

L'Association s'entate à affecter la subvention aux financements des actions présentant un
caractère d'intérêt général pour le développement de I'activité sportive et le bon
fonctionnement de I'Association.

-

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à la ville avant le 30 juin de I'année
précédente, accompagné de toutes les pièces administratives et comptables.

Concernant les équipements sportifs mis à disposition par la ville, I'Association « Les Jeunes du
Captalat » s'engage, plus particulièrement à :

i

Assurer la responsabilité et la surveillance de ceux-ci,

)> Souscrire obligatoirement une assurance appropriée concernânt les risques

)

nés de I'activité,

lnterdire l'utilisation de ces équipements à des fins commerciales où
Marchandes, y compris dans le cadre de la sous-location,

Cette présente convention n'est pas reconductible.
Elle pourra être renouvelée par une nouvelle convention d'une durée d'un an, I'objectif étant
d'être en conformité avec la temporalité de la saison sportive.
Toute modification du contenu de la présente convention fera I'objet d'un avenant à celle-ci.
Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-respect des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention.
La délibération a donc pour objet de

:

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec l'Association Les Jeunes
du Capcalat - section Gymnastique.

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 202212023 jointe à la présente délibération.

')

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET
LES JEUNES DU CAPTALAT - SECTION GYMNASTIQUE

-

Saison sportive 2022/2023

LA TESTE
DT

BUCH

PREAMBULE:

Considérant que le sport représente un vecteur important de la vie sociale, économique
et culturelle de la Ville, qu'il porte en lui des valeurs éducatives pour les jeunes Testerins
de par les qualités de rigueur, de volonté et de persévérance qu'il requiert.
Considérant que I'Association « Les Jeunes du Captalat - Section Gymnastique », ancrée
dans le tissu associatif testerin, participe à la promotion de la Ville de la Teste de Buch, à
son animation et contribue à son développement territorial.
Dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive, la Ville de La Teste de Buch a
souhaité formaliser par la présente convention de partenariat I'ensemble des
interventions et relations existantes avec I'Association « Les Jeunes du Captalat - Section
Gymnastique ».

ENTRE

La Ville de La Teste de Buch,

I

Esplanade Edmond

Doré 33260 LA TESTE DE BUCH,

représentée par son Maire, dûment habilité, Monsieur Patrick DAVET,
en exécution d'une délibération du Conseil municipal du 28 juin 2022,

Ci-après nommée « la Ville »,

D'une part,

Et

-

Section Gymnastique ayant son siège social
L'Association Les Jeunes du Captalat
Plaine des Sports Gilbert MOGA - 33260 LA TESTE DE BUCH - représentée par sa
Présidente, dument habilitée, Madame Monique DOMINGUES,

Ci-après nommée « l'Association »

D'autre part,

I

ARTICLE I : ENGAGEMENTS DE LA YILLE:

l.l

Sub vention:
La Ville alloue à l'Association une subvention au titre de I'aide attribuée aux associations
sportives testerines pour la saison sportive en cours.

Le montant de cette subvention est déterminé dans le cadre de l'élaboration du budget
prêvisionnel de la Ville. Le versement de la subvention est conditionné à la remise du
dossier de demande de subvention ainsi qu'à I'analyse des documents et de leurs
conformités.

1,2 Mise à disposition et entretien des éouioements sportifs

:

mettre à disposition de I'Association la salle de gymnastique de la
Plaine des Sports et de Loisirs Gilbert MOGA, dans les conditions définies ci-dessous à
La Ville s'engage à

l'article 3.

t.3 Mise à dispos ition du matériel Dour les manifestations:
La mise à disposition se fera selon les conditions et les règles de prêts définies par la
Ville pour I'ensemble des associations sportives Testerines.
Aussi, toute demande de soutien en matériel et logistique fera I'objet d'un courrier
adressé à Monsieur Le Maire, un (l) mois avant la date de la manifestation.
I

.4 Assistance en moyens de p romotions et communications :
Les interventions de la Ville en matière de prestations de communication (conception
d'affiches, documents...) se feront en application des conditions générales d'amributions
de la Ville en faveur des associations.
Toute demande de soutien en moyen de communication fera I'objet d'un courrier
adressé à Monsieur Le Maire un (l) mois avant la dâte de la manifestation.

ARTICLE
2.

2 :

ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:

I Affectation de la subvention de la Ville

:

L'Association s'engage à affecter la subvention attribuée par la Ville au financement des
actions présenÉnt un caractère d'intérêt général pour le développement de la discipline,
des actions de formation et d'accès des jeunes aux Pratiques sPortives.

2.2 Documents administ ratifs et comotables

:

Préalablement à I'attribution d'une subvention, I'association devra formuler sa demande
de subvention, en bonne et due forme, avant le 30 iuin de I'année précédente,
accompagnée des pièces suivantes :

o
.
o
o
o

Le formulaire de demande de subvention édité par la ville,

Le projet de l'Association pour la saison à venir,
Une copie des derniers statuts de I'Association et la comPosition du bureau,

Une copie du récépissé de déclaration en Préfecture'
Le PV de la dernière AG, présentant le bilan moral et sPortif de I'Association,

2

Une copie du compte de résultat, du bilan et des annexes de la saison
précédente. Le compte de résultat devra faire apparaître le montant des
subventions des différents partenaires publics ainsi que l'état des conventions
signées avec les partenaires privés,

prévisionnel de la prochaine saison ainsi que tout document
permettant d'établir la sincérité du budget,
La copie des diplômes de tous les éducateurs intervenants pendant les créneaux
d'entraînements de I'Association.

Le budget

D'une manière générale I'Association s'entate à iustifier à tout moment sur la demande
de la Ville, de I'utilisation de la subvention.

2.3 Ooérations partenariales

:

Dans le cadre des relations partenariales pour lesquelles la Ville s'implique par des aides,
telles que décrites dans I'article I de la présente convention, I'Association s'engage à
accompagner les objectifs relevant de l'intérêt général pour la mise en æuvre de la
politique sportive, éducative et socio-économique de la Ville.

2.4 Accueil des ieunes Testerins et d éveloooement du soort éducatif :
L'Association s'engage à mettre en ceuvre les conditions d'accueil en faveur des jeunes
Testerins pour permeftre en particulier l'accès à la discipline par:
Un encadrement diplômé d'état pour les éducateurs salariés de I'association dans le
cadre de la réglementation imposée par le Ministère des Sports,
Une Ecole de Sport autour d'un projet éducatif prenant en compte les rythmes de
développement des enfants, sans spécialisation précoce pouvant les contrarier,
Une contribution au développement du Sport Scolaire dans le primaire et dans le
secondaire.
2.5 Ooérations de

oromotion et d'animation

L'Association s'engage à assurer la représentativité des équipes fanion dans les
opérations développées par la Ville, manifestations, réceptions, ainsi que les proiets
d'animation mis en place par la Ville que ce soit au titre des opêrations menées par les
Centres de Loisirs ou le CCAS.

2.6 É. thioue et lutte contre les Dratiou s déviantes
L'Association s'engage à tout menre en ceuvre pour préserver la santé des gymnastes
notamment au travers de mesures strictes de lutte anti-dopage et de mise en application
des méthodes d'entraînement permemant une adaptation à I'effort sans recours à des
produits ou des méthodes mettant en danger la santé des pratiquants à moyen ou long
terme.

Tout manquement constaté à cet engagement entraînerait la résiliation de plein droit et
sans indemnité aucune de la présente convention.

2-t Utilisation des é d ut Dements sDortifs mis à dis D() s iti on
Concernant les équipements sportifs mis à disposition par la ville, I'Association « Les
Jeunes du Captalat » s'engage, plus particulièrement à :

i
i

Assurer la responsabilitê et la surveillance de ceux-ci,
Souscrire obligatoirement une assurance appropriée concernant les
risques nés de I'activitê,

l

)

lnterdire l'utilisation de ces équipements à des fins commerciales où
Marchandes, y compris dans le cadre de la sous-location,

2.8 Promotion et Communication

:

L'Association s'engaSe à mentionner, sur ses principaux documen$ informatifs ou
promotionnels, son partenariat avec la Ville de La Teste de Buch, par exemple au moyen
de I'apposition du logo de la Ville.

ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DE L'EOUIPEMENT SPORTIF:
3.1 Eguipement et installation mis à dispg§!üe-n

:

La Ville s'engage à mettre à la disposition de l'Association, la salle de gymnastique
(type X, L - 3è".e caté8orie) située sur la plaine des sports G.MOGA dont elle est
propriétaire.
Cet équipemenc est constitué

o
.
o
.
o
o

:

d'une aire d'évolution de gymnastique,
d'une salle de chorégraphie,
de trois vestiaires (hommes, femmes, enfants, entraîneurs),
un local de rangement matériel,
un bureau administratif
un club house

3.2 Etat des lieux

:

L'équipement mis à disposition devra faire I'objet d'un état des lieux d'entrée
sortie, éÉbli contrad ictoirement entre les parties.

de

rons:

3.3 Utilis

La période d'utilisation par I'Association est définie

o

et

par:

Un Planning d'entraînements hebdomadaire identifiant les créneaux horaires
d'utilisation pour chacune des salles de l'équipement (salle de chorégraphie et
aire d'évolution de gymnastique) distinctement.

o

Le Calendrier des compétitions sportives

Ces créneaux d'utilisation sont établis en concertation entre les parties.
Ces périodes d'utilisation doivent respecter strictement le calendrier d'occuPation tant
sur le plan des plages horaires que sur celui de la nature des activités.

Lorsque l'équipement ainsi mis à disposition ne sera Pas utilisable du fait de la Ville, ou
non utilisé par I'Association, chacune des parties devra en être informée au préalable un

(l)mois

auparavant.

Pendant le temps d'utilisation de l'équipement par I'Association cette dernière assumera
seule la responsâbilité et la surveillance des équipemen$ et matérièls qu'elle utilise
(présents ou introduit par elle dans le bien mis à disposition.

D'une manière générale, les membres de I'Association devront respecter le règlement
intérieur, affiché dans l'êquipement. En cas de non-resPect des dispositions' la Ville
pourra, sur simple mise en demeure restée sans effet, interdire l'accès de l'équipement.

l

Les membres de I'Association devront prendre connaissance des règles de sécurité
propres à chaque équipement et consulter régulièrement le cahier de suivi en matière
d'entretien et y porter toutes les observations nécessaires.

En dehors des périodes de mise à disposition à l'Association, la Ville aura la libre
disposition des lieux et en assumera la responsabilité.
3.4 Accueil des scolaires de

lal{itle

Les Ecoles primaires de la Ville auront accès à la salle de gymnastique dans le temps et
les périodes scolaires selon un planning élaboré par le service des sports en début de
chaque année scolaire.
Les classes sous la responsabilité de leurs enseignants et accompagnées des ETAPS de la

ville auront accès à la salle de Gymnastique, la salle de chorégraphie ainsi qu'aux
vestiaires.

Concernant I'utilisation du matériel appartenant aux Jeunes du Captalat, les enseignants
et les ETAPS s'entagent à n'utiliser que le matériel suivant autorisé par I'Association :
-Pour les agrès

:

Le praticable, la poutre basse, la poutre haute, une barre fixe (côté masculin), une barre
parallèle (côté masculin), une barre asymétrique (côté féminin), I'espalier.

-Pour le matériel oédagosioue
Les caisses en bois (socle), le cheval en mousse, les plaintes, les blocs, tapis de réception,
les tremplins, les poutres en mousses.

Dans le cas où les enseignants seraient seuls, sans la présence des ETAPS, les classes
n'auront pas accès au matériel pédagogique de I'Association mais exclusivement au
praticable et à la salle de chorégraphie.

et les ETAPS de chaque classe, s'engagent à signaler aux responsables de
dans
les plus brefs délais, toutes détériorations ou dégradations du
I'Association,
matériel constatées à leur arrivée ou causées par les élèves lors de la séance d'EPS.
Les enseignants

3.5 Assurances :
Chacune des deux parties, la Ville en tant que propriétaire et I'Association en tant
qu'utilisateur, tarantit par une assurance appropriée les risques inhérents à l'utilisation
des lieux.

L'Association souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés
de l'activité (recours des tiers, incendie ou vol de matériel lui appartenant), qui devront
être couverts par une police de responsabilité civile d'activités.
La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants :

o
.
.
o
o
o
o
.

lncendie de l'immeuble et du matériel qui lui appartient,
Dégât des eaux et bris de glaces,
Foudre,
ExPlosions,
Dommagesélectrigues,
Tempête, grêle,
Vol et détérioration à la suite de vol.
Responsabilité civile des objets confiés

La Ville assumera la responsabilité qui incombe au propriétaire ainsi qu'une
responsabilité civile des biens confiés et notamment le maintien de l'équipement en
conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

3.6 Disoositions financières

:

La mise à disposition des équipements est effectuée à

titre gracieux.

L'Association prendra à sa charge les réparations des dégradations qu'elles soient de son
fait ou de celui de ses membres.

3.7 Dispositions informatives

:

Afin que la Ville puisse coordonner I'utilisation de l'équipement, il est impératif que
I'Association informe par courrier de I'annulation ou de la nécessité de plages horaires
supplémentaires relatives à

o
o
o

:

Des compétitions et championnats, dès leurs parutions officielles,
Des stages organisés par I'Association, au minimum un (l) mois avant la date
effective,
Des sages organisês par La Ligue ou le Comité, en collaboration avec I'Association,
mise en place d'un calendrier annuel, en concertation avec le Service des Sports de la
Ville,

Ces règles sont applicables à I'ensemble des catégories de l'association, tout
manquement d'informations ou de précisions demandées sur celles-ci pourra faire
l'objet, par la Ville d'une procédure de résiliation de la présente convention, sans
possibilité pour I'Association de réclamer une quelconque indemnité de quelque nature
que ce soit.

ARTICLE 4: DUREE - MODIFICATION
La prêsente convention prendra effet à compter du l"' Juillet 2022 et prendra fin le
30 Juin 2023. Cette présente convention n'est pas reconductible.
Elle pourra être renouvelée par une nouvelle convention d'une durée d'un an, I'objectif
étant d'être en conformité avec la temporalité de la saison sportive.
Toute modification du contenu de la présente convention fera I'obiet d'un avenant.

Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-respect des
entatements réciproques inscrits dans la présente convention.

ARTICLE 5 : DIFFICU LTES F!NANCIERES DE L'ASSOCIATION
En cas de dépôt de bilan de I'Association, Ie paiement de la subvention, ne sera Pas
effectué. D'aùtre part, en cas de déclenchement d'une procédure administrative de
cessation de paiement, la Ville devra en être informée dans les huit iours suivant le
début de cette procédure.

ARTICLE 6: RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'une ou l'autre des parties, à
I'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant I'envoi d'une lettre recommandée
avec accusê de réception valant mise en demeure.

6

ARTICLE 7: ARBITRAGE
En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différent à
une instance juridictionnelle.
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux, s'agissant d'une convention dont l'objet est
I'attribution de fonds publics.

Fait à LaTestede Buch, en deux exemplaires originaux,

le:.........,

Le Maire,
de la Teste de Buch,

La Présidente,
de I'Association Les Jeunes du Captalat
- Section Gymnastique -,

Patrick DAVET

Monique DOMINGUES
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