
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE A
L'ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS

entre

LA VILLE D’ANGOULÊME
et le

COMITE DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA CHARENTE

Entre :

La Ville d'ANGOULÊME, représentée par son Maire, Xavier BONNEFONT,
désignée sous  le  terme « La Ville »,  agissant  en vertu  de la délibération  n°    du
Conseil Municipal du 12 décembre 2018, d'autre part,

Et

Le COMITE DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA CHARENTE, association régie par la
loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé ; 69 route des Fours à Chaux, 16160
GOND PONTOUVRE
représentée par son Président, Michel BAUCHAUD
et désignée sous le terme « l'association », d'une part,

Il est convenu ce qui suit :

L'association Comité Départemental  de Cyclisme de la Charente en partenariat
avec la Ville d'Angoulême a relancé l'activité cyclisme sur le site du vélodrome des
Alliers depuis de nombreuses années.
L'association a permis ainsi à des jeunes de pouvoir pratiquer l'activité cyclisme sur
piste. Le vélodrome des Alliers est également fréquenté par l'équipe "Top 16" lors des
séances de préparation des courses cyclistes de niveau national.

Toutefois de nombreuses dégradations ont été répertoriées depuis des années tant
sur le plan des bâtiments, de la piste, que sur le matériel utilisé par l'association.



Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet l'attribution d'une subvention exceptionnelle
d'équipement au Comité Départemental de Cyclisme de la Charente afin de lui
permettre de poursuivre son activité sur le site du vélodrome des Alliers.

Article 2 – Contribution de la Ville

Afin d'accompagner le Comité Départemental de Cyclisme de la Charente dans la
poursuite de son activité sur le site du vélodrome des Alliers,  la Ville participe en
versant une subvention exceptionnelle d'équipement d'un montant de 3 000€.

L'aide  sera  versée  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  le  Comité
Départemental de Cyclisme de la Charente, dans la limite de 3 000€.

Article 3 – Prise d'effet

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les présentes.

Article 4 –  Litiges

Pour  la  résolution  des  éventuels  litiges  nés  de  l'application  de  la  présente
convention,  les parties  privilégieront toutes les voies  amiables.  Si  aucune solution
n'était trouvée, les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Poitiers. 

Fait à Angoulême en deux exemplaires, le

 

Pour la Ville d'Angoulême,

Le Maire
Xavier BONNEFONT

Pour  le  Comité  Départemental  de
Cyclisme de la Charente

Le Président
Michel BAUCHAUD


