CONVENTION DE PARTENARIAÏ
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET
LE TENNIS CLUB DE CAZAUX . SAISON SPORTIVE 2022-202' .
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 convention l'ensemble des interventions et relations qui existenr
entre la Ville et le Tennis Club de Cazaux. Cette convention définit les engagements
réciproques de chacune des parties, ainsi que les modalités de contrôle de ces engagemenc,
elle précise les relations administratives entre le Tennis Club de Cazaux et les services
municipaux de manière à faciliter la communication au-delà de la mise à disposition
d'équipements. Elle traduit I'intérêt que la commune porte au Tennis Club de Cazaux et
témoigne de I'engagement de celle-ci à accompagner le développement de ses activirés
sportives.

La présente convention prendra effet à compter

du !'luillet 2022 et prendra fin le

30 Juin 2023.

La convention de partenariat proposée au Tennis Club de Cazaux permet de valider les
relations de partenariat avec la ville qui sont de plusieurs ordres :

l/ Commentaires sur I'associ ation Tennis Club Cazaux
Le Club compte au total 27

:

I adhérents, dont I l5 ieunes

licenciés de moins de l8 ans.
Le niveau de pratique interrégional en individuel et régional en équipe, valorise le club sur le
critère "Niveau de pratique".
Concernant le dynamisme associatif, le Tennis Club de Cazaux participe à la vie communale en
s'impliquant dans le sport scolaire, particulièrement au sein de I'Ecole Lafon, ainsi que pour
I'opération CAP 33 avec le Beach Tennis.

2/ LES ENGAG EMENTS DE LA VILLE
La ville s'engage à

mettre à disposition, à

Sur Le site d u Clavier

:

titre gracieux,

les installations sporrives suivantes

:

) 2 nouveaux Courts de tennis en béton poreux, construits en 2022,
F 2 Courts de tennis en béton poreux avec une structure couverte neuve,
F 2 Courts de tennis en synthétique,
) I Mur d'entraînement,
) I Terrain de Padel,
) L'accès aux sanitaires de la Salle du Clavier,

:

De plus, la ville s'engage également

à

Mettre à disposition des équipements, du matériel, 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 Tennis Club de Cazaux

en

application du règlement municipal de la vie associative.

3/ LES ENGAGEMENTS DU TENNIS CLUB DE

CAZAUX:

ll est à noter que le Président: M. MALLEVRE Cédric,

- Le Vice-Président : M. DUBROCA Patrick
- Le Trésorier :
M. PALLARO Olivier

-

Le Tennis Club de Cazaux s'engage à affecter la subvention aux financements des actions
présentant un caractère d'intérêt gênéral pour le développement de l'activité sportive et le bon
fonctionnement de I'association.

-

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à la Ville avant I'année précédant,

le vote du budget de la commune, accompagné de toutes les pièces administratives et
comptables.

Concernant les équipements sportifs mis à disposition par la ville, le Tennis Club de Cazaux
s'engage, plus particulièrement à :

F
F

Assurer la responsabilité et la surveillance de ceux-ci,
Souscrire obligatoirement une assurance appropriée concernant les risques 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'oblectif 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
de Cazaux »,

<<

Tennis club

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

?

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH ET
LE TENNIS CLUB DE CAZAUX
Saison sportive 2022/2023

LA TESTE
DE

EUCH

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 « Tennis Club de Cazaux », 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 euvre 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 « Tennis Club de Cazaux ».

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

L'Association Le Tennis Club de Cazaux ayant son siège social 68 Rue Raymond Sanchez
à Cazaux représentée par son Président, dument habilité, Monsieur Cédric MALLEVRE,
Ci-après nommée

<<

I'Association »

d'autre part,

I

ARTICLE I : ENGAGEMEN TS DE LA YILLE

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 avanc le 30 juin de I'année précédente.
Le montant de cette subvention sera déterminé dans le cadre 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.
1.2 Mise à disposition

et ent!.etien des équipements

La Ville s'engage à mettre à disposition les installations sportives situées sur le site du
Clavier, dans les conditions définies ci-dessous à I'article 3.

1.3 Mise à disposition du matériel oour les manifestations

:

La mise à disposition se fera selon les conditions et les rèEles 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 Ia date de la manifestation.
1.4

Assistance en moyens de promotions et communications

:

Toute demande de soutien en moyen de communication fera I'objet d'un courrier
adressé à Monsieur Le Maire un

(l)

mois avant la date de la manifestation.

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION:
2.1 Affectation de la subvention de la Yille
L'Association s'engage à affecter la subvention attribuée par la Ville au financement des
actions présentant un caractère d'intérêt général pour le développement de la discipline,
des actions de formation et d'accès des jeunes et aux pratiques sportives.
2.2 Documents administratifs et comptables :
Préalablement à I'attribution d'une subvention, I'association devra formuler sa demande
de subvention, en bonne et due forme, avant le 30 luin de I'année précédente,
accompagnée des pièces suivanres :

o
o
o
o
o
o

Le formulaire de demande de subvention édiré par la ville,
Le proiet 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,
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.
,)

a

Le budget 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.

D'une manière générale I'association s'engate à justifier à tout moment sur la demande
de la Ville, de I'utilisation de la subvention.
2,3 Opérations 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 I'intérêt général pour la mise en ceuvre de la
politique sportive, éducative et socio-êconomique de la Ville.

2.4 Accueil des ieunes testerins et développement du sport éducatif

:

L'Association s'engage à mettre en æuvre les conditions d'accueil pour permettre
I'accès des Testerins et des plus jeunes en particulier à la discipline par :

.
o
o

Un encadrement diplômé d'état pour les éducateurs salariés de I'association dans le
cadre de la réglementation imposée par la Fédération Française de Tennis,
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 en particulier
dans le temps d'activités périscolaire au sein de I'Ecole Lafon.

2.5 Opérations de promotion et d'animation

:

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

et lutte cont re les oratioues déviantes

:

L'Association s'enSage à tout mettre en ceuvre pour préserver la santé des pratiquan§
notamment au travers de mesures strictes de lutte anti-dopage et de mise en application
des méthodes d'entraînement permettant une adaptation à l'effort sans recours à des
produits ou des méthodes mettant en danger la santé des pratiquants à moyen ou long
termes.

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

2.7 Promotion et Communication

:

L'Association s'engage â mentionner, sur ses principaux documents 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 DISPOSITIO N DE L'EOUIPEMENT SPORTIF
3.1 Eouioement et install

ion mis à disoosition

:

:

La Ville s'engage à mettre à la disposition de L'Association, les installations sportives
situées sur le site du Clavier dont elle est propriétaire.
Ces équipements sont constituês

:

o 2 Courts de tennis en béton poreux, construits en 2022,
o 2 Courts de tennis en béton poreux evec une couverture
. 2 Courts de tennis en revêtement synthétique,
o I mur d'entraînement en béton
o I court de Padel
. L'accès aux sanitaires de la salle du Clavier,
3.2 Etat des lieux

neuve,

:

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

3.3 Utilisations

et

de

:

La période d'utilisation par l'Association est définie

par:

Un Planning d'entraînements hebdomadaire identifiant les créneaux horaires
d'utilisation,
Le Calendrier des compétitions sportives,

Ces créneaux d'utilisation sont établis en concertation entre les parties.

Ces périodes d'utilisation doivent respecter stricrement 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 l'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 responsabilité et la surveillance des équipements et marériels 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'équipement. En cas de non-respeft des dispositions, la Ville
pourra, sur simple mise en demeure restée sans effet, interdire l'accès de l'équipement.
Les membres de l'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 I'Association, la ville aura la libre
disposition des lieux er en assumere la responsabilité.

-l

3.4 Assurances :
Chacune des deux pafties, 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 I'activité (recours des tiers, incendie ou vol de matériel lui appamenant), qui devront
être couverts par une police de responsabilité civile d'activités.
La Ville prendra à sa charge les assurances concernant les risques

o
.
o
e
o
o
o

o

suivan§:

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

La Ville assumera la responsabilité qui incombe au propriétaire notamment le maintien
de l'équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

3.5 Dispositions 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.

3.6 Dispositions informatives

:

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

o
.
.

:

Des compétitions et championnats, dès leurs parutions of{icielles,

Des stages organisés
effective,

par I'Association, au minimum un

(l)

mois avant la date

Des stages organisés 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
I'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 présente convention prendra effet à compter du l" Juillet 2022 et prendra fin le
30 luin 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'objet d'un avenant
Cette convention pourra être résiliée à tout moment en cas de non-respect des
engatements réciproques inscrits dans la présente convention.

ARTICLE 5: DIFFICULTES FINANCIERES DE L'ASSOCIATION
En cas de dépôt de bilan de I'Association, le paiement de la subvention, ne sera pas
effectué. D'autre part, en cas de déclenchement d'une procédure administrative de
cessation de paiement, la Ville devra en être informée dans les huit jours suivant le
début de cette procédure.

ARTICLE 6: RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la

présente
parties,
à
convenrion, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'une ou I'autre des
l'expiration d'un délai de quinze ( I 5) jours suivant I'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7: ARBITRAGE
En cas de litige, de conflit, les parties s'entatent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment la médiation ou I'arbitrage, avant de soumettre tout différent à
une instance jurid ictio n nelle.
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
l'attribution de fonds publics.
Fait à La Teste de Buch, en deux exemplaires originaux, le

:

Le Maire,
de la Teste de Buch,

Le Président,
de I'Association «Tennis Club Cazaux»,

Patrick DAVET

Cédric MALLEVRE
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