CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA YILLE DE LA TESTE DE BUCH ET FOOTBALL CLUB DU
BASSIN D'ARCACHON - SAISON SPORTIVE 2022-2023 NOTE EXPLI CATIVE DE SY NTHESE

La ville de LA TESTE DE BUCH souhaite dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique
sportive, formaliser par une convention l'ensemble des interventions et relations qui existent entre
la ville et le Football Club Bassin d'Arcachon (F.C.B.A). Cette convention définit les engagements
réciproques de chacune des parties, ainsi que les modalités de concrôle de ces engagements, elle
précise les relations administratives entre le FCBA et les services municipaux de manière à faciliter
la communicarion au-delà de la mise à disposition d'équipements. Elle traduit l'intérêt que la
Commune porte au FCBA et témoigne de l'engagement de celle-ci à accompagner le
développement de ses activités sPortives.
La présente convention prend effet à compter

du l"' Juillet 2022 et prendra fin le 30 Juin 2023.

La convention de partenariat proposée au FCBA permet de valider les relations de partenariat
avec la ville qui sont de plusieurs ordres:
L'Association dénommée le FCBA est issue d'un regroupement entre les Communes d'Arcachon,
Gujan-Mestras, er La Tesre de Buch le 04 Juin 2013. Le projet principal du club réside dans la mise
en ceuvre d'une stratégie sur le long terme, visant à faire évoluer le club. Celle-ci s'appuiera sur la
formation des jeunes, ainsi que le développement de la formation de ses éducateurs afin d'assurer
un encadrement de qualité.

l/ Commentaires sur I'As sociation FCBA

:

ll est à noter que le Président : M. WALKOWIAK Jacques,

-

La Secrétaire Générale : M. ROUDANT Yoan
Le Trésorier : M. DE CARO Jean

Le Football Club Bassin d'Arcachon compte 679

licenciés se répartissant de la manière suivante:

o ll2 Seniors dont l5 Féminines,69 Jeunes l8/l9ans dont l5filles,
o l19 Jeunes 14ll7ans dont I Fille,50 Jeunes l2l13 ans,
o 123 Bénévoles et Cadres,

Ecole de Football

o

:

2O6 Enfants de 4/l I ans. dont 5 filles.

A évolue au plus haut niveau du championnat Régional de
Nouvelle Aquitaine (R I ), l'équipe Séniors B en R2, l'équipe Séniors C en D2.
Le FCBA engage également les équipes de U l3 à U l9 qui participent aux championnats
dépanementaux et Régionaux.
Par ailleurs, I'Equipe Première séniors

la

Une équipe Sénior Féminine est engagée en championnat Régional.

2/ LES ENGAGEME

TS DE LA VILLE

:

En plus du soutien de la subvention annuelle, la ville s'engage à mettre à disposition, à titre
gracieux, les installations sportives suivantes :

I

) Sur le Stade lean de Grailly

:

)
)

le Terrain d'honneur, le Terrain Annexe l,

)>

le Siège du football : (bâtiment d'une surface de 140 m'1),*
Heures d'occupation du Lundi au Dimanche de th00 à 21h30'
pour une utilisation de secrétariat et de récePtion à vocation associative.

les 4 Vestiaires du stade, ainsi que le local « Rangement matériel » du Club, sous
l'entière responsabilité du FCBA.

*A

noter que pour l'occupoüon du siège lAssociotion Footbo
portoge ovec le FCBA.

De plus, la ville s'engage également à

Aub

Poys

de Buch pourro l'utiliser

en

:

)

Mettre à disposition des équipements, du matêriel, pour les opérations de promotion selon
les règles définies par la ville pour les associations testerines,

)

Aider par des moyens de promotion et communication le FCBA.

3/ LES ENGAG EMENTS DU FOOTBAL L CLUB DU BASSIN D' RCACHON:

- Le FCBA s'engage 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
l'association.

-

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à la ville avant le 30 iuin de l'année
précédant le vote du budget de la commune, accompagné de toutes les pièces administratives et
comptables.

- Le FCBA devra fournir à la Ville, en début de saison sportive un calendrier des compétions, ainsi
qu'un planning hebdomadaire des entraînemens par catégorie pour les Terrains honneur et
annexe I du Stade Jean de Grailly, afin que la Ville puisse ensuite éditer le planning hebdomadaire au
regard de I'utilisation des autres associations.

Concernant les équipements sportifs mis
particulièrement à :

à

disposition par la ville,

le FCBA s'engage,

F Assurer la responsabilité et la surveillance de ceux-ci,
F lnterdire l'utilisation de ces équipemen* à des fins commerciales où

plus

marchandes,

y compris dans le cadre de la sous-location,

F

Souscrire obligatoirement une assurance appropriée concernant les risgues nés de

I'activité.

Cette présente convention n'est pas reconductible. Elle pourra être renouvelée par une nouvelle
convention d'une durée d'un an, l'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
à celle-ci. Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-resPect des
entatements réciproques inscrits dans la présente convention.

La délibération a donc

pour objet de:

-

APPROUVER les termes de la convention de parcenariat avec I'Association « le Football
club du Bassin d'Arcachon »,

-

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 202217023 jointe à la présente délibération.

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA YILLE DE LA TESTE DE BUCH ET
L'ASSOCIATION « FOOTBALL CLUB BASSIN D'ARCACHON » (F.C.B.A.)
Saison sportive 2022/2023

LA TESTE
DfBI]'H

PRÉAMBULE:
Considérant que le sport représente un vecteur importânt de la vie sociale, économique et
culturelle de la Ville, qu'il pone en lui des valeurs éducatives pour les Testerins de par les
qualités de rigueur, de volonté et de persévérance qu'il requiert.
Considérant que I'Association « Football Club du Bassin d'Arcachon», 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 cêuvre de sa politique sportive, la Ville de La Teste de Buch a
souhaité formaliser par la présente convention I'ensemble des interventions et relations
existantes avec I'Association « Football Club du Bassin d'Arcachon ».

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 pan,

Et
L'Association Football Club Bassin d'Arcachon, ayant son siège social 20 Rue Henri
Dheurle, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par son Président, dument habilité,
Monsieur WALKOWIAK Jacques,

Ci-après dénommée « FCBA »

d'autre part,

I

ARTICLE I : ENGAGEMENTS DE LA VILLE

l.l

Subvention

:

La Ville alloue à I'Association une subvention au titre de I'aide attribuée aux associations
sportives testerines pour la saison sportive en cours.
L'Association doit formuler sa demande de subvention par la remise du dossier de
demande de subvention avant le 30 juin de I'année précédente.
Le montant de cette subvention est déterminé dans le cadre de l'élaboration du budget
prévisionnel 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.
I

.2

ouioements Soortifs

Mise à disposition des

:

Terrains de Football Annexe I et Honne u r du Stad e

e an de

Graillv

:

L'Association FCBA devra fournir à la Ville en début de saison sportive un calendrier des
compétitions ainsi qu'un planning hebdomadaire des entraînements pour chaque catégorie,
qui se dérouleront sur les terrains Annexe et Honneur du Stade Jean de Grailly.
La Ville éditera et validera un planning hebdomadaire des créneaux d'entraînement du
FCBA au regard de l'utilisation des autres associations.

Vestiaires du Football d u Stade lean de Graillv

:

La Ville mettra à disposition de I'Association, les vestiaires du Stade Jean de Grailly, situés
sous les tribunes, pour les périodes d'entraînements et de matchs en compétition.

Sièee du Football

:

La Ville mettra à disposition le siège du football (bâtiment d'une surface
situé dans l'enceinte du Stade Jean de Grailly (côté rue Henri Dheurle),

de 140 m')
pour une utilisation

de secrétariat et de réception à vocation exclusivement associative.
Les heures d'occupation de ce siège, par les membres du FCBA devront être strictement
resPectées:
. Du Lundi au Dimanche,
. Heure d'ouverture : 09h00,
. Heure de fermeture : 2l h30 (dernier délai).

ll est à noter que I'Association Footboll Club Poys de Buch Pourra utiliser le siège du
Football en pertage avec le FCBA sur diverses périodes.

lgcelBergenocllt

:

La Ville mettra également à disposition un local de « Rangement matériel » situé sous les

ribunes, exclusivement au profit du FCBA et sous son entière responsabilité, notamment
concernant le matériel appartenant au FCBA.

1.3 Conditions de Mise à disposition de ces Equipements
La mise à disposition est consentie pour des utilisations exclusivement liées à la pratique du

football en faveur des adhérents du club pour la durée de la saison sportive (de iuin

à

septembre).
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En dehors de ces périodes définies par le planning d'utilisation, la Ville aura la libre
disposition des lieux mis à disposition du FCBA.
La Ville s'engage à informer I'Association dans un délai d'une semaine de l'indispon ibilité
des terrains de football pour des organisations ou toutes autres man ifestations
communales pouvant avoir lieu sur le site du Stade Jean de Grailly.

Pour des raisons d'intempéries de grande ampleur, la Ville informera l'Association le lour
même de la prise de I'arrêté municipal de la fermeture des terrains.
Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ou mise à disposition d'équipement
équivalent ne pourra être exigé à la Ville par l'Association.
I

.4 Mise à dispos ion de Matériels oour les

anifestations:

La mise à disposition se fera selon les conditions et les rè8les de prêts commun définies
par la ville pour les associations Testerines.

Toute demande en matériel et loSistique fera l'oblet d'un courrier adressé à M. le Maire

I

mois avant la date de la menifesmtion.
1.5

Aides en m

ns de Promotion et de Co mmunication

:

Toute demande de soutien en communication (conception et imPression
documents...) fera I'objet d'un courrier adressé à M. le Maire

I

d'affiches,

mois avant la date de

la

manifestation.

ARTICLE 2: ENGAGE MENTS DU FCBA
2.1 Affectation de la Subvention de La Ville :

Le F.C.B.A. srenSage à affecter la subvention attribuée par la ville au financement des
actions présentant un caractère d'intérêt général pour le développement de son activité
sportive et le bon fonctionnement de l'association.
2.2 Documents Admini

ifs et Comotables

:

Préalablement à l'attribution d'une subvention, I'Association devra formuler sa demande
annuelle par courrier adressé à Monsieur Le Maire I mois avant la fin de l'année sportive
soit le l" Juin. Cette demande devra être accompagné des documents suivants :

o
o
o
o
.
o
r
o

Le formulaire de demande de subvention édité par la ville,

Le Projet du F.C.B.A. et de ses sections pour la saison à venir,
Une copie des derniers statuts de l'Association et la composition du bureau,
Une copie du récépissé de déclaration en Préfecture,
Le PV de la dernière Assemblée Générale,
Une copie du compte de résultat, 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.
Le budget prévisionnel de la prochaine saison ainsi que tous documents permettant
d'établir la sincérité du budget.
La copie des diplômes de tous les éducateurs intervenants pendant les créneaux
d'entraînements de I'Association.
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D'une manière générale, l'Association s'entage à justifier à tout moment sur la demande
de la Ville I'utilisation de la subvention.
2.3 Accueil des ieunes Testerins et encadrement
L'Association s'engage à

o
o
o

:

Suivre les règlements intérieurs des locaux mis à disposition,
Disposer au sein de sa structure d'éducateurs diplômês,
Développer la formation de ces éducateurs diplômés pour assurer un encadrement
de qualité et ainsi perdurer I'activité sportive de I'Association.

L'Association s'engage à mettre en ceuvre les conditions d'accueil pour permettre I'accès
en priorité des jeunes Testerins à la pratique du football autour d'un prolet éducatif
prenant en compte les rythmes des enfants sans spécialisation précoce pouvant les
contrarier.

2.4 Eouioements mis à disoosition
L'Association doit respecter strictement le calendrier d'attribution des créneaux
d'entraînement édité par le service des Sports, tant sur le plan des plages horaires que sur
celui de la nature des activités.

Dans le cas ou les biens mis à disposition ne seraient pas utilisés par l'Association, elle
devra en avertir la Ville préalablement dans un délai de quinze jours minimum.

ARTICLE 3 : ASSURANCES
Chacune des deux parties garanties, par une assurance appropriée, les risques inhérents
l'utilisation de l'équipement sportif définit à I'article 1.3.

à

L'Association souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
I'activité et notamment :

o
o
.

lncendie et dégradation du fait de ses adhérents,
Vol de matériel appartenant à I'Association et à le Ville si un tel matériel
disposition,
Responsabilité civile des adhérents de I'Association.

êuit mis à

La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques qui incombent au
propriétaire et notamment le maintien de l'équipement en conformité avec les règles de
sécurité en vigueur.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
titre gracieux.
L'Association prendra à sa charge les réparations des dégradations, dont elle aura été
reconnue responsable directement ou du fait des tiers et qui auront êté constatées
La mise à disposition des équipemena est effectuée à

pendant les périodes d'utilisation de l'équipement.

I

ARTICLE 5 : DUREE - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente 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 renouvelé 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
Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-respect des
entatements réciproques inscrits dans la présente convention.

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 l'une ou I'autre des parties, à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée sens effet.

ARTICLE 7: ARBITRAGE
En cas de litige, les parties s'engâgent à rechercher toute voie amiable de règlement et
notamment la médiation ou I'arbitrage, âvant de soumettre tout différent à une instance
ju rid ictionnelle.

ARTICLE 8: CONTENTIEUX
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait à La Teste de Buch, en deux exemplaires originaux, le

Pour la Ville,

Pour l'Association FCBA,
Le Président

Le Maire de la Teste de Buch

Patrick DAVET

.........,.,.......

M.

WALKOWIAK

Jacques
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