
CONVENTION DE PARTENARIAT

VILLE D’ANGOULÊME / ASSOCIATION ÉTRIER CHARENTAIS

Entre les soussignés,

La Ville d’Angoulême,  représentée par son Maire,  Monsieur Xavier Bonnefont,  agissant en
vertu de la délibération  n° du Conseil  Municipal  du  22 mai 2019 et désignée sous le terme
« Ville », d’une part ;

Et

L’Association  ÉTRIER  CHARENTAIS,  sise  15  route  de  la  Petite  Tourette,  16400  LA
COURONNE, représentée par son Président, Monsieur Pascal CHABANNE et désignée sous le
terme « Association » d'autre part.

Préambule :

Conformément à ses statuts, l’association ETRIER CHARENTAIS,  créée le 1er janvier 1900, est
spécialisée dans le secteur des activités de clubs de sport.

Aussi,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi   n°2000-
321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Considérant  les  objectifs  généraux  de  politiques  publiques  de  la  ville  d’Angoulême
déterminant l’intérêt public local  notamment,  l‘animation de la ville et de ses quartiers,
l’accès à la culture, au sport, à la participation citoyenne et à la vie associative ;

Considérant que l’association Étrier Charentais participe au développement du sport sur le
territoire ;

Article 2 – ENGAGEMENTS 

2.1 Engagements de la Ville

La Ville d’Angoulême apportera son soutien en prestations techniques par la mise à disposition
de matériel et de décorations florales à titre gracieux de l’Étrier Charentais dans le cadre des
événements suivants : 

- La semaine Jeunes chevaux amateurs et professionnels
- le Festi Jumpro (Grand Prix Ville d'Angoulême)
- Le Festi d'automne
- le Festi Jump Club



2.2 Engagements de l’Étrier Charentais

L’association Étrier Charentais s’engage à :

- Assurer le transport aller et retour de matériel et des décorations florales

- Faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication relatifs aux
activités définies par la présente convention

-  Accueillir  à  titre  gracieux  tous  les  ans  deux  classes  de  CE2   de  la  Ville  sur  un  projet
pédagogique de 5 séances en partenariat avec l'inspection académique

Proposer des réductions de 50% pour les ALSH des centres sociaux de la Commune et  de 10%
pour les usagers des structures dont le Quotient Familial  est inférieur à 500€ 

Article 3 – Durée de la convention

La présente convention,  prendra effet  une fois  que les formalités lui  conférant  un caractère
exécutoire auront été accomplies (publication et transmission en Préfecture), est conclue pour
une durée de 1 an.

Article 4 – Recours

4.1 Tout  recours contre cette convention se fera devant le Tribunal  Administratif  de Poitiers,
Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac, 86 020 POITIERS Cedex.

4.2  Avant  toute  démarche contentieuse,  les  parties  s'engagent  à  recourir  à  une conciliation
amiable, et ce, en cas de litiges résultant de l'exécution de la présente convention. 

Fait à Angoulême, le 

Pour l'Association,
Le Président

Pascal CHABANNE

Pour la Ville,
Le Maire,

Xavier BONNEFONT


