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PAYS D'AIX UNIVERSITE 

CLUB HANDBALL 

 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016 
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Pays d'Aix Université Club Handball 
dont le siège social est situé Complexe sportif du Val de l'Arc, Chemin des Infirmeries, 13090 Aix-en-Provence, 
représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane CAMBRIELS, désignée sous le terme "l'EUSRL PAUCH", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'EUSRL PAUCH ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'EUSRL PAUCH pour lui permettre d'assurer les objectifs et les missions conformes à ses 
actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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Seul club masculin de handball du territoire du Pays d'Aix à évoluer en LNH (1ère division), le Pays d'Aix 
Université Club Handball est l'un des clubs phares de la politique sportive en Pays d'Aix. Comme cela est 
spécifié dans le code du sport, les activités professionnelles du club sont gérées par une société professionnelle 
(EUSRL) qui supporte également depuis septembre 2015 le centre de formation. 
 
Le centre de formation du Pays d'Aix Club Handball a été créé pour alimenter le « banc » de l'équipe première et 
ceci, notamment, pour se maintenir en LNH dans l'avenir, objectif pour lequel il est important que le club renforce 
ses moyens tant humains que matériels. 
 
Ce centre de formation qui a été agréé par la Fédération Française de Handball, gère et entretient une vingtaine 
de jeunes joueurs dont un pool de huit jeunes sportifs qui ont été agréés par la Ligue National afin d'alimenter le 
« banc » de l'équipe première. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Conformément à ses statuts, l'EUSRL PAUCH a pour objet : « Pratique et extension du handball dans le cadre 
fédéral – Centre de formation de haut niveau agréé Jeunesse et Sport ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'EUSRL PAUCH au fonctionnement de son centre de formation de haut niveau pour la saison 
sportive 2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'EUSRL PAUCH et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'EUSRL PAUCH au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
l'EUSRL PAUCH bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une subvention pour le fonctionnement de son 
centre de formation telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

00826 
Pays d'Aix 

Université Club 
Handball 

1ère 3 003 500 € 160 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 

 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à 300.000 euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de 3 003 500 €, est joint en annexe 1 de 
la présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à 10 % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.2. Obligations de l'EUSRL PAUCH  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'EUSRL PAUCH  
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l'EUSRL PAUCH s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et 
objectifs définis à l'article 1 de ses statuts, notamment les missions dévolues à son centre de formation, lors de 
la saison sportive 2015/2016. 
 
Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l'EUSRL PAUCH s'engage à mettre en œuvre diverses 
actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et des 
actions de communication destinées à valoriser son image. 
 
3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l'EUSRL PAUCH s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du Pays d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L'EUSRL PAUCH s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs 
mettant en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'EUSRL PAUCH s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les 
conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à porter sur ses équipements les 
logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en 
tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes et toutes publications qu'elle 
sera amenée à produire.Elle s'engage également à faire participer les représentants de la Métropole aux actions 
publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
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L'EUSRL PAUCH s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre aux objectifs 
généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'EUSRL PAUCH en matière de 
valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 
� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'EUSRL PAUCH Pays d'Aix Natation s’engage à appliquer la charte de communication établie par la Direction 
de la Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'EUSRL PAUCH s'engage à fournir une revue de presse à la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'EUSRL PAUCH après la signature et la notification de la convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION 
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l'EUSRL 
PAUCH s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l'EUSRL PAUCH de participer à des réunions de suivi, à chaque 
fois qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'EUSRL PAUCH est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
-article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
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L'EUSRL PAUCH doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans les 3 mois suivant la 
fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'EUSRL PAUCH de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'EUSRL PAUCH une réunion, comprenant les 
deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice, afin de 
déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'EUSRL PAUCH à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'EUSRL PAUCH, la Métropole peut 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'EUSRL PAUCH 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
 
Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l'EUSRL 
Pays d'Aix Université Club Handball 

 Le Gérant, 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CAMBRIELS 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'EUSRL PAUCH 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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BUDGET PIœVISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuWe aDnexh ou collée 

DÉPENSES :: RECETTES Ne pas indiquer les centimes d 'euros 

DÉFICIT À REPORTER: I A ~\O f Fa EXCtDENT A REPORTER : 1 

60- Achat. 

Achats de spectacles. expositions 

Achats non stockés de mati~res ct rournitu res 

Fournitures non stockable. fcau. énergie) 

Fournitures d'entretien et petit équipement 

Fournitures administratives 

Montant. RECETTES 

70 - VeDte de produits nab. prestatioDI de 
semc .. 
Marchandises 

LAZ. 2 Oc.> Prestallons 

Produits des activités annexes 

74 - SubventioDs d·.".ploltaUoD 

Etat fà détailler) 

Montanta 

LOOOt:.> 
A1-nay. 

Fournitures spécifiques d·ateliers. d ·activité •• de 
spectacles 

Région (s) ..... ...................... ..... .. .. .. ...... 6o~ 
61 - Semces exthfeurs 

Sous-trai tanee générale 

Locations mobiliéres ct immobiliére8 

Entrctien et réparation 

Assurances 

Documentation 

Divers 

62 - Autres 8eMcea cxt~rieurs 

ë..S"Où 

100 

Département (s) 

Commune (s) 

CommUDaut6 du Paya d'Ab< .. .. .......... .. .... .. .. .. 

Indiquer le .ru,"tant total des subuenlions 

sollicitées auprés de la CPA pour l'année ~016) 
Délail par service .. D. f.H~C /;\ .l ..... ~~ .. () 1. .1.C, .... .. 

· .. ·· .. .. ·· .... C .. ...... · .. :· .. ·1 ........ .. 
~ . . :'rb.vt"';'\ . ~.c .~ ... C.~ .. ! .. ..... . 

Rémunérations intermtdiaires et honoraires A4 ,\00c Organismes sociaux (à détailler) 
~Pu~b~IiO~·~té~.-P-U~b~lie-a~I1~·o-n-s-------------------4~Z~.\~/ln)~-o~' 

Déplacements. missions et réceptiona ~2t.) 000 
Frais postaux ct de télécommunication ÇO 0 Fonds Européens 

Services bancaires ') \0 0 Emplois Aidés (ex CNASEA) 

Divers 1 ... ';' 00 0 Autres (à détailler) 
~6~3~-~lm~pO~ta-.~t~tu--•• --------------~~~~~ 

ImpOts ct taxes aur rémunérations 

Autre. impOts et taxe . 

64 - Charce. de peraoanel 75 - Autres produit. de ,caUOD courante 

Salaires bruts Cotisations 

Charges sociales AUlreslà detailler),,~ "Dl ,10 l 0 . " 
Autres charges de personnel 

lCo 00 , . 

6S - Autre. char,es de ,,,atloD courante 76 - Prodult. RDaDclers ..A Ç'Oc 
67 - Charce. exceptioDDelles 

68 - DotatloDs aux amortlalemeDta et 
provhloDI 

SOOco 77 - Prodult. tJlCeptionDela ~ 000 

78 - Repris •• ur amortlliemeDta et provlalon. 

TOTAL RECETTES: 1300~SOù 
DlPORTAKT : Je CtrtiflC' 6ur J'honneu r )'C'xucliludC' dea TC'nsrigncmcnls menLionnts d8n~ ln prfsrnlr.: drmRnd,. (A Il nexeR cnmpr iMa) tl Je" m'engage à Justifier 
dans UJl second temps de l'cnlpJol des fonds Dttributs. 

Signature du Président 

Fait à .... ./ .. I:.,.> ...... ~ ....... · .y.~ .. .. . ? .... .... ............. . le .O~ . / .o> .. /.,A.{ 
Signature du Président Cachet de l 'Association 

, 

BUDGET PIŒvISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuWe aDDexh ou collée 

DÉPENSES = RECETTES Ne pas ill diq ue r le s centimes d'euros 

1 DÉFICIT A REPORTER: [ .1~~O f tQ 1 ExciDENT X REPORTER : 

DÉPENSES Montants RECETTES 

60- Achat. 70 - Veate de produits Bats, preltatloal de 
serviees 

Achats dc spectacles, expositions Marchandises 

Achats non 8tock~s de malit res et rournitu res .,AlZou Prestations 

Fournitu res non stoekable. (cau, énergie) Produits des activités annexes 

Fou rnitures d'entretien et petit équipemen t 5S0::0 74 - SubveatloDs d'.".ploltaUoD 

Fournitures administratives Eta t (à détailler) 
..... ................... .... ...... .... ....... 
.. ............. ...... ....... .... ..... .... .... 

Fournitu res spécifiques d 'ateliers, d'ac tivités, de Région (s) 
spectacles ..... ....... ..... ................ ........ ... 

......................... ....... ... .......... 
61 - Servic:u exthfeur. Département (s) 

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

.... ... .... .............. ...... ....... ....... 
Sous-trai tance générale Commune (5) 

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

.... ....... .. ... ... ... ......... .......... .. .. 

Locations mobilieres ct immobilit res 'b 10 CXJ<.J CommUDaut~ du Paya d'Ab< ........... .. .. .. ..... .. .. 

Entretien et r~para t ion ë.S"Où Indiquer le mDnUlnt total des subuentions 

Assurances '6';)000 sollicitées aup rés de la CPA p Olir "année 2016) 
Documentation 200 Délail par service ... [).f.\f1c l:1.l ..... ~J.()J. .l .C ...... . 
Divers · .. ·· .. · .. · .. .. C .. ...... · .. :· .. ·1' .. · .... .. 
62 - Autr •• Scrv:\c:u ext~rf.urs ~ .. ,'rb~ .. ;'\.u .~ ... C.!" .. ! ...... . . 

Rémun~ration s intermédiaires et honoraires j{4S000 Organismes sociaux là detailler) 

Pu blicité, publications Z\'OOO .. ........ .... .. .... ...... .. ... ...... ... ..... 
Déplacements, missions et réceptions 7.20000 .... ...... ........ ....... ... ... .. .. .. ........ 

Frais postaux et de télécommu nication Ç"OO Fonds Eu ropéens 

Services bancrurcs )\00 Emplois Aidés (ex CNASEA) 

Divers 1(,.)'000 Autres (à dttailler) 

63 - Impllts et tuel 
......... .. ........ ..... ....... ...... ...... .. 

ImpOts et taxes sur rémun~rations 
4-2.S-00 

... .... .. .... ........ .. .. ... .......... ..... .. 

Autres impOts et taxes 

64 - Charlea de peraoDDel 75 - Autres produits de ,esttOD c:ouract. 

Salaires brut8 lA~02.D:.lù Cotisations 

Charges sociales 6 10 ~o Autres là detaillcr)'ua. ~,' p J J. Lo. · " 
Au tres charges de personnel ~ <.:) 

6S - Autrea charles de ,eaUoa courant. 8)100 76 - ProcluJta RDacclera 

67 - Charse. excepUoaaeUea SOOCO 77 - ProcluJta exc:eptloaaels 
68 - DotatloDs aUll amortl .. emeDt. et Sçc:oO 78 - Reprise . ur amortlasemeat. et provlsloa. provhloa. 

1 

Montants 

2.0000 

A1noxJ 

6oo.Qe) 

~2.oŒ.b 

6 0 co.::> 

~CYv ()OO 

.l.Co rX? , . 

,.A rOc 

!:P 000 

TOTAL DÉPENSES : 1300 ? S-O ~) 1 TOTAL RECETTES: 1$00> S'CD 

DlPORTAKT : J e Ct rtific 6Ut l'honneur )'C'xucl itude des fensrignemenls mentionnés dnn~ ln ('tfsente drmRnd" (AtloexcR curnpr iMs) ri Je rn ·engage 1\ Jus lU\ef 
dan$ u n second temps de l'entpJol des fonds Dl tri buts. 

Signature du Président 

Fait à .... ./. .. :~.) ...... f... ....... . v.lo!'.":':"? ..... ! .... .. .. .............. le .O~ . / 'O>.. .. /~~. 
Signature du Présiden t Cach et de l 'Association 

1 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 CLUB 
PROVENCE RUGBY 

 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS  ET DE MOYENS 2016 
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'association Provence Rugby 
dont le siège social est situé Stade Maurice David, 20 avenu Marcel Pagnol,13090 Aix-en-Provence, 
représentée par son Président, Monsieur Christophe SERNA, désignée sous le terme "l'association", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'association Provence Rugby pour lui permettre d'assurer les objectifs et les missions 
conformes à ses actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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Seul club masculin de rugby du Pays d'Aix à évoluer en Pro D2 (2ème division), Provence Rugby est l'un des 
clubs phares de la politique sportive en Pays d'Aix. Comme cela est spécifié dans le code du sport, les activités 
professionnelles du club sont gérées par une société professionnelle (SASP) et l'activité amateur par une 
association qui supporte aussi le centre de formation. 
 
Le centre de formation de Provence Rugby a été créé pour alimenter le « banc » de l'équipe première et ceci, 
notamment, pour se maintenir en Pro D2 voir d'atteindre le niveau du Top 14 dans l'avenir, objectif pour lequel il 
est important que le club renforce ses moyens tant humains que matériels. 
 
Ce centre de formation qui a été agréé par la Fédération Française de Rugby, gère et entretient une vingtaine de 
jeunes joueurs en relation avec le lycée Saint Eloi d'Aix-en-Provence. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Conformément à ses statuts, l'association Provence Rugby a pour objet : « Pratique et extension du Rugby dans 
le cadre fédéral – Centre de formation de haut niveau agréé Jeunesse et Sport et LNR ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'association Provence Rugby au fonctionnement de son centre de formation de haut niveau 
pour la saison sportive 2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'association Provence Rugby et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'association au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
L'association Provence Rugby bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une subvention pour le 
fonctionnement de son centre de formation telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

00618 
Provence 

Rugby 
2ème 1 129 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 

 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à 150.000 euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de 1 129 000 €, est joint en annexe 1 de 
la présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à 13,29 % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.2. Obligations de l'association  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'association  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et objectifs 
définis à l'article 1 de ses statuts, notamment les missions dévolues à son centre de formation, lors de la saison 
sportive 2015/2016. 
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Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l’association Provence Rugby s'engage à mettre en œuvre 
diverses actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et des actions de communication destinées à valoriser son image. 
 
3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l’association Provence Rugby s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du Pays d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
 La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en 
cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L’association s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs mettant 
en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'association Provence Rugby s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire 
dans toutes les conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à porter sur ses 
équipements les logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes et 
toutes publications qu'elle sera amenée à produire.Elle s'engage également à faire participer les représentants 
de la Métropole aux actions publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Provence Rugby s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre aux 
objectifs généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'association en matière de 
valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
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� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 
� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'association Pays d'Aix Natation s’engage à appliquer la charte de communication établie par la Direction de la 
Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'association Provence Rugby s'engage à fournir une revue de presse à 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association Provence Rugby après la signature et la notification de la 
convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION  
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque fois 
qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'association Provence Rugby est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
- article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Provence Rugby doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans 
les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle 
a été attribuée. 
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Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'association Provence Rugby une réunion, 
comprenant les deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la clôture de 
l’exercice, afin de déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'association Provence Rugby à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'association, la Métropole peut exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'association 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
 
Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l’Association 
Provence Rugby 

 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe SERNA 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'association Provence Rugby 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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BUDGET PRÉVISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuille annexée ou collée 

DÉPENSES = RECETTES Ne pas indiquer les centimes d'euros 

DéFICIT A REPORTER' 1 1 ExcéDENT A REPORTER' 1 

DÉPENSES Montants RECETTES Montants 

60 -Achats 
91.. 000 70 - Vente de produits finis, prestations do 

services 
Achats de spectacles, expositions Marchandises ;{ \0 ()()() 
Achats non stockts de matières et fournitures Prestations "t'-Y1 (;(x) 
Fournitures non stockables (cau. énergie) Produits des activités annexes A(cto 
F'ournitures d'entretien et pe tit équipement 74 - Subventions d'exploitation 

Fournitures administra tives Etat (à délailler) 
........ .. ........... ... .. .. ....... .... .. .... iSov .......... .... ....... .. .............. ........ 

Fourniturcs spécifiques d 'ateliers , d'activités. de Région (s) 
spectacles ... , .... .. ................... .. .... ... .. ... .. 70 CC;o 

... , .... ........... ....... .. ............ ... .. 
61 - Services extérieurs Département (s) 

.......... ... ... ... ...... .. .... ....... ....... Sç~ 

............ ...... .... ..... ............... ... 
Sous-traitance générale Commune (5) 

....... ... .... ..... ................ .... ...... 
'L1o .. .. .... ... ... .. ..... ... ..................... OC 

Locations mobilières et immobilières 
6~ 000 Communauté du Pays d'Aix ....... .. ........ ......... 

Entre tien et réparation I~ ["\J'l () Indiquer le montant total des subventions 
1-< (0 ()(N) Assurances Ils OM sollicitées auprés de la CPA pour l'année 2016) 

Documentation Détail par service ............ ....... .... .... ............ ...... 

Divers .... .. .... .. .. , .. ... ............ , ...... .. , .. 
62 - Autres Services extérieurs ....... .. .. .......... ... ... ................. 
Rémunt rations interméd iaires ct honorai res 111) QQ7) Organismes sociaux (à détailler) 

Publicité , publications 1L~ ........... ........ ..... ......... ..... ....... 
Déplacements, missions et réceptions l'\f....oou ............. ... ...... ..... .. ..... ..... ...... 
Fra is postaux et de télécommunication !,tw Fonds Européens 

Services bancaires Emplois Aidés (ex CNASEA) ~S ~ 
Divers UYI OCO Autres (à détailler) 

63 - Imp6ts e t taxes ....... .... ........ .......... .... ... ...... ... 

Impôts et taxes sur rémuntrations 6 OC!/) 
..... ... ......... .. ............ ....... ....... 

Autres impôts et taxes 

64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante 

Salai res bruts Cotisations )f,o (îW) 
Charges sociales Autres (à détailler) 1<, C/'(}?) 
Autres charges de personnel 

65 - Autres charges de gestion courante 7,6 QfY) 76 - Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles 6(200 77 - Produits exceptionnels ?m If'}f"/) 
68 - Dotations aux amortissements et 

~j) (;(f) 78 - Reprise sur amortissements et provisions provisions 

TOTAL DÉPENSES : 111 .Atg QOO 1 TOTAL RECETTES : IÂ Â 1 q w l 
IMPORTANT : Je certi fie sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés dans la pr~sente demande (annexes comprises) ct je m'engage àjustillcr 
dnns un second temps de t'emptoi des ronds a ttribués. 

Signature du Président 

Fait à.A!-..<f. .. tt..... ... ~lL ......... .. ....... ..... ... ....... ... le .2f .. /M ... / .. ~A~ 
Signalure du Présiden,t Cachet de l ' 

r-----~~~~~~~~~~ 

BUDGET PRÉVISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuille annexée ou collée 

DÉPENSES = RECETTES Ne pas indiquer les centimes d'euros 

DEFICIT A REPORTER' 1 1 EXCEDENT À REPORTER' 1 

DÉPENSES Montants RECETTES Montants 

60- Achats 
9);cro 70 - Vente de produits flDls , prestations de 

services 
Achats de spectacles, expositions Marchandises A\'o {Y)n 
Achats non stock~s de matières et rourniturcs Prestations lJ3i (xx) 
l''ournitures non stockables (cau, énergie) Produits des activités annexes ..{(œ:o 
l''ournitures d'entretien et petit équipement 74 - Subventions d'exploitation 

Fournitures admin istratives Etat (à détailler) 
.... ... .... ... ... .......... ... ........ .. ..... ~o:o .. ................. ...... ..... .... ...... ... .. 

Fournitures spécifiques d·ateliers. d 'activités, de Région (s) 
spectacles .. ... ... .. ... .. .. ......... .. .... .. ... ... ... .. ::fI[) COV .... .. .. ......... ....... .. .... ............... 
61 - Services extérieurs Département (s) 

................ ...... ... .......... .... ..... . sçaw 

..... ........... ... .. .. .. .......... .......... 
Sous-traitance générale Commune (5) 

.... ..... .. ................. .. ....... .. ...... 
130 cG ..... .... ... .. ...... .. ...... ......... .... ... . 

Locations mobilières et immobilières 
6~ 000 Communauté du Pays d'Aix ... ..... ... .. ... .. .. ..... . 

En t retien ct réparation 
l2lLlWXL lndiquer le montant total des ubvellfions 

1-1 ç 0 ()fJJJ) Assurances 1:15 OM ollicitées auprés de 10 CPA p Olir l'année 2016) 
Documentation Délail par service .. .... ..... .. ... ... ... ...... ... .. ...... .... .. 
Divers .. ...... ... .. ......... .... .. .... ....... ..... 
62 - Autres Services extérieurs .. ... ................... .. ... ...... ... ...... 

Rémun~rations intermédiaires ct honoraires ~ 1) Dr./7', 
Organismes sociaux (à détailler) 

Publicité. publications .,.{Q!& .. ........ ..... ..... .. ............... ........ 
Déplacements, missions et réceptions l'',r, non ........... ..... ... ... .................... ... 
Frais postaux et de télécommunication ~.tro Fonds Européens 

Services bancaires Emplois Aidés (ex CNASEA) cz>S Q;o 
Divers l),ÇA 000 Autres (à détailler) 

63 - Imp6ts et taxes .. .. ........ ...................... ..... ... ... 

Impôts et taxes sur rémun~rat ions 6 ()Cf/ ) 
.. ... .. .... .. ...... ... ....... ........ ........ 

Autres impôts et taxes 

64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante 

Salaires bru ts Cotisations )[,000 
Charges sociales Au tres (à détailler) J~ ~ 
Autres charges de personnel 

65 - Autres chnrges de gestion eourante 3boeo 76 - Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles ~ 77 - Produits exception Dels 2ffL Dr/) 
68 - Dotations aux amortissements et 

l1LJXll 78 - Reprise sur amortissements et provisions prov:lslons 

TOTAL DÉPENSES : 11 At5 000 1 TOTAL RECETTES: lA .A1~ wl 
I~IPORTANT : Je cenifie sur ("honneur l'exactitude des renseignements mcntionn~. da ns la pr~senle dem nde (onncxc. com prises) cljc m'engage à j u. tilier 
dans un second temps de l'emploi des fond s Qllribu~s. 

Signature du Président 

Fait à.A,,'f. .. v.... ... ~{J.. . .. ...... ... ... ....... .. ....... . . .. . }C .2.c.... /.M ... / .. ~Âç 
Signa ture du Présiden,t Cachet de \' 

r-----~~~~~~~~CV~ -- :01' At'OJ.iA. t:oo ffR ~ :':I,) Z 

Sladc Maurice David - ~O :l\'. Marcel I~n 
13090 _ - ._ '. , 

Tél. (33) 04 42 38 15 56 - Fax. (33) 04 42 ~8 ) 51b 
. fRET : 4 ' " ~I\J ~j, 000 IIAPe 9JJl Z • Acrt:r.tn: Jnlt;~J.C fl S ;nt 2 ~ ~S/'" 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart  en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 

 CLUB 
PAYS D'AIX VENELLES 

VOLLEY BALL  

 
 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016  
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball  
dont le siège social est situé Parc des Sports, chemin du Collet Redon, 13770 Venelles, représentée par son 
Président, Monsieur Bernard SOULAS, désignée sous le terme "l'association", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball pour lui permettre d'assurer les objectifs et les 
missions conformes à ses actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball évolue actuellement (2015/2016) en 1ère division et regroupe plus 
de 100.000 licenciés sur le territoire français. 
 
A ce titre, elle est considérée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence comme un club sportif de haut niveau de 
1ère division. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Conformément à ses statuts, l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball a pour objet : « d'organiser et de 
promouvoir en son sein et à l'extérieur la pratique du volley ball ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball au Championnat de France 1ère division pour la 
saison sportive 2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'association au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
L'association Pays d’Aix Venelles Volley Ball bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une subvention 
pour son fonctionnement telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 
 

Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

00041 
Pays d'Aix 

Venelles Volley 
Ball 

1ère 1 020 000 € 410 000 € 450 000 € 410 000 € 410 000 € 

 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à 410.000 euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de 1 020 000 €, est joint en annexe 1 de 
la présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à 40,20 % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.2. Obligations de l'association  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'association  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et objectifs 
définis à l'article 1 de ses statuts, ainsi que ses actions de compétition en Championnat de France (1ère division) 
lors de la saison sportive 2015/2016. 
 
Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l’association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s'engage à 
mettre en œuvre diverses actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence et des actions de communication destinées à valoriser son image. 
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3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l’association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du Pays d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
 La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en 
cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L’association s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs mettant 
en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball soutenue par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence s'engage à 
maintenir dans son appellation l'expression "Pays d'Aix". 
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que 
partenaire dans toutes les conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à porter 
sur ses équipements les logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes et 
toutes publications qu'elle sera amenée à produire.Elle s'engage également à faire participer les représentants 
de la Métropole aux actions publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 
répondre aux objectifs généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'association en 
matière de valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 mai 2016



 

� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s’engage à appliquer la charte de communication établie par la 
Direction de la Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball s'engage à fournir une 
revue de presse à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball après la signature et la notification 
de la convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION  
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque fois 
qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
- article 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
dans les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel 
elle a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
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exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball 
une réunion, comprenant les deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la 
clôture de l’exercice, afin de déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'association, la Métropole peut exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'association 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l’Association 
Pays d'Aix Venelles Volley Ball 

 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard SOULAS 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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BUDGET PRÉVISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuille annexée ou collée 

DÉPENSES = RECETTES Ne pas indiquer les centimes d'euros 

DtFICIT A REPORTER ' 1 1 EXCÈDENT A REPORTER' 

DÉPENSES Montants RECETTES 

60 - Achats 6\.to\?o 70 - Vente de produits finis, prestations de 
services 

Achats de spectacles, expositions - Marchandises 

Achats non s tockés de mat ières et fou rn itu res 4t-oc:c Prestations 

Fourn itures non s tockablcs (eau , énergie) - Produits des activités an nexes 

Fournitures d 'entre tien et petit <!quipemcn t ..AGoco 74 - Subventions d 'e7<ploltatlon 

Fournitu res admin istratives E:tat (à détailler) 
.. .. .... .. C~~ .... ... ... ....... ... .ÂOOO 
..... ... ........... .... ... ........... ....... .. 

Fourni tures spécifiques d'ateliers, d'activités, de Région (s) 
............. ?f\tA. ...... .. ......... .. spectacles - ..... .. .. .... ....... ............ .. . , ..... .... 

61 - Services e7<têr1eurs Dépanement (s) 

.ÂSG o cx> .. ..... ...... .. ~~ ................. 
............................. ........... ... .. 

Sous·traitance générale Commune (s) 
.... ..... . ~~~ ...... .. .... .. .. '- .............. ........................ ... .... 

Locations mobilières et im mobilières ~50000 Communaut6 du Pays d 'Aix ...... .. .. .. ........... .. . 

Entretien et réparation ..)00<:> Indiquer le montant total des subventions 

Assurances 5000 sollicitées aupr~s de la CPA pour l'année 2016) 
Documentation - Détail pM service ................ .. .... . .. ........ .. .......... 

Dive rs - ~k\4 ... k~o .. cco .~ 
62 - Autres Services e"térleurs VU.. o::J:::> ....................... .................. ... 
Rému nérations in termédiaires et honoraires .AbD a;:,o Organismes sociaux (à détai ller) 

Publicité, pu blications tt.oOOD ......................................... .... 
Déplacements, missions et réceptions 60 oC() .. ...... ........ ............. ....... ....... .. 
Fra is postaux e t de télécommu nicat ion 

6000 
Fonds EUI'opêens 

Services bancaires &'000 Emplois Aidés (ex CNASE:A) 

Divers .- Au tres (à détaillerj 

63 - Impôts et taxes 3000 
........ ...... ..... .......... ..... ....... .... 

Impôts et taxes sur rémunérations .. .. .... .... .. ... ..... ....... ................ -
Aut res impôts e t taxes '&000 
64 - Charges de personnel 565000 75 - Autres produits de gestion courante 

Salaires bru ts ~OODO Cotisat ions 

Charge s sociales )30 COO Au tres (à détail1er)/Spo~&~~.Ü~G 1 \\E.CEtJAT 
Aut res charges de personnel ltS'OOO 
65 - Autres charges de gestion courante - 76 - Produits financiers 

67 - Charges exceptionnelles - 77 - Produits e7<ceptlonnels 

68 - Dotations aux amortissements et 
6000 78 - Reprise sur amortissements et provisions 

provisions 

Montants 

SC)~ 

":\-~ 
~ ,t GO:) 

~"OO 
C;~2... o::f.) 

fi '-\ ()C)C) 

'hooco 

6 S c;c.e::;, 

55001.:) 

l\ oCOO 

-

%000 

1>'25 OOD 

v\..'C><x>Q 

:) .. \Sooo 

.-
l~~ 
-

T O TAL DÉPENSES: lA 02.0 o.:x:>l TOTAL RECETTES: k\ o<z,oooo i 
IlItlPORTANT : J e cerlifie :sur l1tolll1cur l'exactitude des renseignements men tionné 
dons un second temps de l'cmploi des fomis a tt rihués. 

Signature du Président 

Fait â .. . ~.~~ ........ .. ......... .. ........... .. ... .... .. ... Ie ... . G .. / . .)..J.. .. / .. . 20.A.~ 
ignalure du Préside t Cachet de J'Association 

PAYS D'AtX 
VEN EUES VOLLEY· BAlL 

Parc des SPOns 

BUDGET PRÉVISIONNEL GLOBAL DE L'ASSOCIATION 2016 
Formulaire à compléter - Pas de feuille annexée ou collée 

DÉPENSES = RECETTES Ne pas indiquer les centimes d'euros 

Dt FICIT A REPORTER ' 1 1 ExCt DENT A REPORTER' 

DÉPENSES Montants RECETTES 

60 - Achats 6lto\?o 70 - Vente de produits fln is, prestations de 
services 

Achats de spectacles , expositions - Marchandises 

Achats non stockés de mat ières el fournitu res l{")-occ Prestations 

Fournitures non stockablcs (eau , énergie) - Produits des activité s annexes 

Fournitures d'entretien et petit ~quipcmen t ÂGoco 74 - Subventions d 'exploitation 

Fournitures adminis tratives 
. ...1.000 

Etat (à détailler) 
... .. ... .. C~~ ....... ........... .. 
..... ... ..... ... ........... ..... .. ..... ....... 

Fournitures spécifiqucs d 'a teliers, d 'activités, de Région (s) 
.. .. .. ....... ?~SA .................... spectacles - ........... ...... ... ................... ...... 

61 - Services extérieu rs Département (s) 

.,t5G 000 .... ......... .. aDÀ~ .. ....... ... .. ... 
.. ... ......... ............... ........ ... ..... 

SOlls· trai tanee générale Commune (s) 
.......... ~~~ .. .. ...... .... .. '- .... ...... ... .... .. .... .. .......... ... .... .. . 

Locations mobilièl'es et immobilic! res IAsooco Communauté du Paya d'Aix .. .. ............ .. .. .... .. 

Entretien et réparation ";OOC Ind iquer le montant total des subventions 
Assurances 5000 wJ/icitées auprès de la CPA pour l'année 2016) 
Documentation -- Dé/ail par service ............ .. .. .. .. ... .. .... ..... .... ...... . 

Dive rs - ~l.\4 ... 4: .a .ccc .~ 
62 - Autres Services extérieurs 2:1. ). 0:::1::> ............ ........... ................ .... . 
Rémunéra tions intermédiaires et honoraires ..A~oœo Organismes sociaux (à détailler) 

Publicité, publications WCX:>D .......... ... .. ... .. ..... ............ ...... .. 
Déplacements, missions et réceptions 6ooco ............... .......... .......... ..... ..... 
ro'rais postaux et de télécommunicat ion 6000 

Fonds Europëens 

Services bancaires 8-000 Emplois Aidés (ex CNASEA) 

Divers -- Au tres (à détailler! 

63 - Impôt s et t axes Booe 
....... .... .......................... .. .. .... 

Impôts et taxes sur rémunérations ........... .. .... ... ......... ....... ..... .... --
Aut res impOts ellaxes '&O'Ot> 
64 - Charges de personnel 565000 75 - Aut res produits de gestion courante 

Sa laires bru IS ~OOOO Cotisat ions 

Charges sociales )30 cao Autres (à déta ill erI/S%~&~~.ü~G f ~E.ŒtJAT 
Aut res charges de personnel 4.~ooO 
65 - Autres charges de gestion cournnte - 76 - Produit s financiers 

67 - Charges exceptionnelles - 77 - Produits exceptionnels 
68 - Dotations aux amortissements et 6000 78 - Reprise sur amortissements et provisions 
provis ions 

Montants 

SC)~ 

":\-c:co 
4,t 000 

1Lv"'OO 
E>lt tx:Â) 

..A\t ()C)C) 

~O CO 

65 cc<:::> 

55 COD 

~'Ç\)COO 

-

%000 

1>'2.$ COC 

",,"'0 (X)() 

'~ ..\. SOOO 

.-
1~00ù 
-

TOTAL DÉPENSES ; lA 0 2.0 0.001 TOTAL RECETTES ; k\ o~oooo i 
II\IPORTANT : Je certifie Su r 1110nncur l'exactitude des renseignements mentionnés da ns la présente dema nde (annexes com prises) cl je m'engage Il j U$t if~r 
dons un second temps cie l'emploi des fonrts attrihués. 

Signature du Président 

Fa it à .. . ~.~~ .. .... .. .. . .. ...... .. .. ... ........... .... ..... le .. .. '9 .. / .,;J, .. / .. . 20À~ 
ignature du Préside t Cachet de J'Association 

PAYS D'AIX 
VEN EUES VOLLEY· OALl 

Parc des Spens 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 

 CLUB 
PAYS D'AIX NATATION 

Section Water Polo  
 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016  
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'association Pays d'Aix Natation (Water Polo)  
dont le siège social est situé 26 avenue des Ecoles Militaires, 13100 Aix-en-Provence, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Luc ARMINGOL, désignée sous le terme "l'association", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'association Pays d'Aix Natation (section water polo) pour lui permettre d'assurer les objectifs 
et les missions conformes à ses actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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L'association Pays d'Aix Natation (section water polo) évolue actuellement (2015/2016) en 1ère division et 
regroupe plus de 100.000 licenciés sur le territoire français. 
 
A ce titre, elle est considérée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence comme un club sportif de haut niveau de 
1ère division. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Conformément à ses statuts, l'association Pays d'Aix Natation a pour objet : « d'organiser et de promouvoir en 
son sein et à l'extérieur la pratique du water polo ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'association Pays d'Aix Natation (section water polo).au Championnat de France 1ère division 
pour la saison sportive 2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'association Pays d'Aix Natation (section water polo) et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'association au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
L'association Pays d’Aix Natation (section water polo) bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une 
subvention pour son fonctionnement telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 
 

Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

00055 
Pays d'Aix 
Natation 

Water Polo 
1ère 1 654 500 € 175 000 € 185 000 € 180 000 € 180 000 € 

 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à 180.000 euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de 1 654 500 €, est joint en annexe 1 de 
la présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à 10,88 % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016) 
 
3.2. Obligations de l'association  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'association  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et objectifs 
définis à l'article 1 de ses statuts, ainsi que ses actions de compétition en Championnat de France (1ère division) 
lors de la saison sportive 2015/2016. 
 
Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l’association Pays d'Aix Natation s'engage à mettre en 
œuvre diverses actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et des actions de communication destinées à valoriser son image. 
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3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l’association Pays d'Aix Natation s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du Pays d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
 La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en 
cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L’association s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs mettant 
en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'association Pays d'Aix Natation soutenue par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence s'engage à maintenir dans 
son appellation l'expression "Pays d'Aix". 
 
L'association Pays d'Aix Natation s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire 
dans toutes les conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à porter sur ses 
équipements les logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes et 
toutes publications qu'elle sera amenée à produire.Elle s'engage également à faire participer les représentants 
de la Métropole aux actions publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Pays d'Aix Natation s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre 
aux objectifs généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'association en matière 
de valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 
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� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'association Pays d'Aix Natation s’engage à appliquer la charte de communication établie par la Direction de la 
Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'association Pays d'Aix Natation s'engage à fournir une revue de 
presse à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association Pays d'Aix Natation après la signature et la notification de la 
convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION  
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque fois 
qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'association Pays d'Aix Natation est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
-article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Pays d'Aix Natation doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans 
les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle 
a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
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exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'association Pays d'Aix Natation une réunion, 
comprenant les deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la clôture de 
l’exercice, afin de déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'association Pays d'Aix Natation à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'association, la Métropole peut exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'association 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l’Association 
Pays d'Aix Natation 

 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc ARMINGOL 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'association Pays d'Aix Natation 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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Budget prévisionnel global de fonctionnement 2016 

Nom Association : 

DEFICIT A REPORTER :1 EXCEDENT A REPORTER :1 

DEPENSES Montants RECETTES Il Montants 
60 - Achats 70 - Vente de produits finis, prestations de 

services 
Acha ts de spectacles. expositions 4000,00 € Marchandises 32000.00 E 
Acha ts non s tockés dc matières et fournitu res 4000.00 € Presta tions 6000.00 € 

F'oumltlll'es non s tockables (eau, énergie) 2000.00 € Produits des activités annexes 88500.00 E 

Fournltures d'entretien et peUl équipement 2000.00 € 74 - Subventions d'exploltatlon 

Fourrlitures administratives 2000,00 E Etat [à détailler ) 
..... ... ........... .... ... ...... .. , ...... .. .. 16500.00 € 

F'oumltures spéclflques d·ateHers. d·aellv!tés. 45000.00 € Région (s) .. ... .. ..... .................... ....... 
de spectacles 10000.00 E .. ........ ..................... .... .. ........ 
61 - Services extérieurs Dépal'tement (s) 

134000.00 E ...... ..... .. ......... ..... , ...... , ...... , .. , 
..... .... ... ......... .......... ...... ... ..... 

Sous-tra itance générale 95000,00 € Commune (s) 
... ........ ...... ... ... .... , .... ...... ... .... 137 500.00 € 

.......... ............... .... .... ... .. ....... 

Locations moblUères et Immobilières 425000.00 € 
Communauté du Pays d'Aix ..... .... ...... .... .. .. ... 

Enlrellen et répara uon 5000.00 E Indiquer le montant to/al des subuen/iollS 296 000,00 ~ 
Assurances 9000.00 € ,,-,,~ ~ 4-,.'1;, 

sollicitées auprés de la CPI\ pour ['année 20 15) 
Documentation 3000,00 € Détail par seroice ........ .. .. ... .. .. ... ... .... ........... .... . A..'r J(~ 
Divers 15000.00 € 273000.00 E .. ..... ...... .. .. .. .......... .. ........ ..... 
62 - Autres Services extérieurs ..... .............. ... , .. .... .. ........... .. 
Rémunérations Intermédiaires et honoraires 144000.00 € 

Organismes sociaux [a détailler) 

Publicité. publJcaUons 1 500,00 € .................... ...... ............... .... 
Déplacements. missions et récepllons 274000,00 € .... ....... .. ................. .......... ..... 
Frais postaux cl de télécoillmunica tion 2500.00 € Fonds Européens 
Services bancaires 7500.00 E 8 mplois Aidés (ex CNASEA) 70000.00 € 
Dive rs Autres [à détailler) 16000.00 € 
63 - Impôts et taxes ... .. ................... .... ............. ... . 

Impôts et taxes sur rémunérations 6000,00 E .. ......... .... .... ... ..... .... ...... ........ 
Autres ImpOts e t taxes 7000.00 € 
64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante 
Sa lai res bruts 435000.00 € Collsallons 390000.00 E 
Charges sociales 145000,00 E Autres (a détailler) 
Autres charges de personnel 2000.00 E 185 OOO.OO~ 

65 - Autres charges de gestion courante 14000.00 € 76 - Produits financiers 
67 - Charges exceptlonnelles 5 000.00 ~ 111 - J'rOQuitS exceptiOnnelS 
tl~ - votations aux wnonlssements et 
provisions 78 - Reprise sur amortissements et provisions 

TOTAL DÉPENSES : 1654500,00 € TOTAL RECETTES : 1 654 500,00 € 

Budget prévisionnel global de fonctionnement 2016 

Nom Association : 

DEFICIT A REPORTER :1 EXCEDENT A REPORTER :1 
DEPENSES Montants RECETTES Montants 

60 - Achats 70 - Vente de produits finis, prestations de 
services 

Achats de spectacles. exposiUons 4000,00 € MarchancUses 32000.00 € 
Achats non stockés de matières et fournitures 4000,00 € Prcstatlons 6000.00 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 2000.00 € Produits des activités annexes 88500.00 € 

Fournitures d'entretien et peUt équipement 2000,00 € 74 - Subventions d 'exploltatlon 

Fournitures administratives 2000.00 € Etat (à détailleJ' ) 
.......... ...... ......... ... ................ . 16500,00 € 

FOllmitures spéc[f[ques d·ateliers. d·activités. 45000.00 € Région (s) ................... ......... .. ......... 
de spectacles 10000.00 € ................. .. ... ......... ........ ...... 
61 - Services extérieurs Département (s) 

134000.00 € ........ .. .. ......... ... ...... ..... .......... 
. , .......... ..... . , .......................... 

Sous-traitance générale 95000,00 € Commune (s) 
............... ............. ............. .. .. 137500.00 € 

.. ............ .. .. ... .. .. .................... 

Loc.'\tlons moblllèrcs et immobUiêres 425000.00 € 
Communauté du Pays d'AIx .......................... 

Entretien el réparation 5000.00 € Indiquer le monlanl total des subventions 296000,00 € 
Assurances 9000.00 € ""v~::"~t sollicitées auprès de la CPA pour l'année 2015) 
Documentation 3000,00 € DélaU par service .................... .. ................ ..... .. ..{..irJ.(~ 

Divers 15000.00 € 273000.00 € ... ................... ... .. ... ........ ..... . 
62 - Autres Services extérieurs .............. ............... ..... ....... ... 
Rémunérations In termédiah'es et honoraires 144000.00 € 

Organismes sociaux (à détailler) 

Publicité. publications 1 500,00 € .................. ............ ............ ... 
Déplacements. missions et réceptions 274000,00 € ......... ......................... ......... .. 
F rais postaux ct de télécoonmu nlcation 2500.00 € ~-onds Européens 
Services banc.'\lres 7500.00 € Emplois Aidés (ex CNASEA) 70000.00 € 
Divers Aulres (à déta iUer) 16000.00 € 
63 - Impôts et taxes ............. ......... ......... .. ............ 

Impôts et taxes sur rémunéraUons 6000,00 E .......... ............... ....... ....... .... .. 
Autres Impôts et taxes 7000.00 € 
64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante 
Salaires bruts 435000.00 € Cotisations 390000.00 E 
Charges sociales 145000,00 E Aut.res (à détailler) 
Autres charges de personnel 2000.00 E 185000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 14000.00 € 76 - Produits financiers 
bï - ~nargesexcepttonnelles :> uuu.uu c: 177 - PrOdUits exceptlOnnelS 
1)0 - VOtations aux amontSSement8 et 
provisions 78 - Reprise sur amortissements et provisions 

TOTAL DÉPENSES : 1 654 600,00 € TOTAL RECETTES: 1 654 500,00 € 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 CLUB 
UNION VELLES 

GOLGOTHS BASKET 13 
 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016  
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13  
dont le siège social est situé Parc des Sports, 759 chemin du Collet Redon, 13770 Venelles, représentée par 
son Président, Monsieur Cyrill JHURRY , désignée sous le terme "l'association", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 pour lui permettre d'assurer les objectifs et 
les missions conformes à ses actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 évolue actuellement (2015/2016) en National 3 Féminine et 
regroupe plus de 100.000 licenciés sur le territoire français. 
 
A ce titre, elle est considérée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence comme un club sportif de haut niveau. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Conformément à ses statuts, l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 a pour objet : « d'organiser et de 
promouvoir en son sein et à l'extérieur la pratique du basket ball ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 au Championnat de France N3F pour la saison 
sportive 2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'association au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
L'association Pays d’Aix Union Venelles Golgoths Basket 13 bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une 
subvention pour son fonctionnement telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 
 

Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

00791 
Union Venelles 

Golgoths 
Basket 13 

N3F 120 000 € 10 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à 50.000 euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de 120 000 €, est joint en annexe 1 de la 
présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à 42 % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.2. Obligations de l'association  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'association  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et objectifs 
définis à l'article 1 de ses statuts, ainsi que ses actions de compétition en Championnat de France (N3F) lors de 
la saison sportive 2015/2016. 
 
Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l’association Union Venelles Golgoths Basket 13 s'engage à 
mettre en œuvre diverses actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence et des actions de communication destinées à valoriser son image. 
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3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l’association Union Venelles Golgoths Basket 13 s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du Pays d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
 La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en 
cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L’association s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs mettant 
en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 soutenue par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence s'engage 
à maintenir dans son appellation l'expression "Pays d'Aix". 
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant 
que partenaire dans toutes les conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à 
porter sur ses équipements les logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes 
et toutes publications qu'elle sera amenée à produire. Elle s'engage également à faire participer les 
représentants de la Métropole aux actions publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin 
de répondre aux objectifs généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'association 
en matière de valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 
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� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 s’engage à appliquer la charte de communication établie par la 
Direction de la Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 s'engage à fournir une 
revue de presse à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 après la signature et la 
notification de la convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION  
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque fois 
qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
- article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association Union Venelles Golgoths Basket 13 doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la 
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence dans les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice 
pour lequel elle a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
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exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'association Union Venelles Golgoths Basket 
13 une réunion, comprenant les deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la 
clôture de l’exercice, afin de déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'association, la Métropole peut exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'association 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l’Association 
Union Venelles Golgoths Basket 13 

 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

Cyrill JHURRY 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'association Union Venelles Golgoths Basket 13 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 UNION VENELLES GOLGOTHS 

DEPENSES MONTANT RECETTES 

Cotisation 
Championnat de France : 110000.00 € Manifestations diverses 

Déplacement Subvention 
Centre de formation Participation VBC EJ 13 
Equipement 

, Arbitres OTM 

Autres équipement, Matériel 10 000,00 E 

Fonctionnement Haut niveau CPA 

TOTAL DEPENSES 120000,00€ TOTAL 

MONTANTS 

5000,00 € 
10000,OO € 
10000,00 € 
45000,OO€ 

50000,00€ 

120000,00€ 

Union Venelles Goigoths 
~sket 13 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 UNION VENELLES GOLGOTHS 

DEPENSES MONTANT RECETTES 

Cotisation 
Championnat de France : 110000,00 € Manifestations diverses 

Déplacement Subvention 
Centre de formation Participation VBC EJ 13 
Equipement 

Arbitres OTM 

Autres équipement, Matériel 10000,00t: 

Fonctionnement Haut niveau CPA 

TOTAL DEPENSES 120000,00€ TOTAL 

MONTANTS 

5000,00€ 
10000,00 € 
10 000,00 €: 
45000,00€ 

50000,00€ 

120000,OO€ 

Union Venelles Goigoths 
~sket 13 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 

 
CLUB 

………………………. 

 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016  
 
Sport individuel de haut niveau  
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L'association ………………………..  
dont le siège social est situé ……………………………………………..., représentée par son Président, Monsieur 
……………………………….., désignée sous le terme "l'association", 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
La Communauté d'agglomération du Pays d’Aix s’est attachée, depuis 2002, à développer une politique sportive 
globale permettant de rattraper le retard des infrastructures sportives et de développement de la pratique 
sportive qu'elle soit pour tous, de loisirs ou de haut niveau. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix du 11 décembre 2014 a validé 
l’ensemble des dispositifs de soutien au sport de niveau national, ainsi que les dispositifs d’accompagnement de 
la politique sportive communautaire qui ont été mis en conformité avec le Code du sport qui précise notamment 
que : 
 
Article R113-1 : Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles 
constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des 
collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, 
ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 
 
Article R113-2 : 
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 

1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans 
les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 

2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion 
sociale ; 

3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence 
dans les enceintes sportives. 

Article R113-3 : 

A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent 
doivent fournir les documents suivants : 

1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs 
groupements au titre de la saison sportive précédente ; 

3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Article R113-4 
 
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-
1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée. 
 
 
Le sport de niveau haut niveau division diffuse des valeurs individuelles de courage et de dépassement de soi 
qui contribuent à forger les caractères, mais aussi des valeurs collectives de solidarité et de respect de l'autre, 
qui consolident la cohésion sociale d'un territoire. 
 
Dans la continuité de la politique sportive de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence souhaite soutenir le sport, et de manière encore plus prégnante le sport de haut niveau, qui 
a un rôle central et moteur pour l’animation du territoire. En effet les enjeux sportifs d’une équipe première ont 
d'importantes répercussions sur les publics et favorisent l’attrait, notamment les jeunes, pour la pratique d’une 
discipline sportive. 
 
A travers cette politique de soutien aux sports collectifs de haut niveau, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
décide de soutenir l'association …………………………….. pour lui permettre d'assurer les objectifs et les 
missions conformes à ses actions de compétition pour la saison sportive 2015/2016. 
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L'association …………….. évolue actuellement (2015/2016) en ... division et regroupe plus de ………….. 
licenciés sur le territoire français. 
 
A ce titre, elle est considérée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence comme un club sportif de haut niveau 
de ……….. division. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Conformément à ses statuts, l'association …………….. a pour objet : « d'organiser et de promouvoir en son sein 
et à l'extérieur la pratique du …………... ». 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif, au travers de la 
participation de l'association …………………...au Championnat de France ... division pour la saison sportive 
2015/2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour la saison sportive 2015/2016. Elle détermine l’ensemble des relations 
entre l'association ……………………. et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
Elle n'est pas reconductible. 
Elle entre en vigueur dès sa signature et sa notification. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES  
 
3.1. Obligations de la Métropole  
 
En application de l'article 1 de la présente convention, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence accorde une aide 
financière déterminée à l'association au regard du niveau auquel évolue ce club. 
 
L'association ………………….. bénéficiera pour la saison sportive 2015/2016 d’une subvention pour son 
fonctionnement telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

GU 
2016 Clubs Catégorie 

Division BP 2016 Subv n-1 
 

Subv 
sollicitée 

Subv 
Fonctionn

ement 
Total 

……... ……………. …….. ………… € ……… € ……….. € ………. € ……….. € 
 
Ce qui porte la totalité des subventions pour la saison sportive 2015-2016 à ………... euros. 
 
Le budget prévisionnel correspondant à cette saison pour un montant de ……….. €, est joint en annexe 1 de la 
présente convention. 
 
Le montant total des subventions attribuées correspond à ……... % du budget prévisionnel. 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.2. Obligations de l'association  
 
3.2.1. Fonctionnement de l'association  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'accomplir les missions et objectifs 
définis à l'article 1 de ses statuts, ainsi que ses actions de compétition en Championnat de France (... division) 
lors de la saison sportive 2015/2016. 
 
Par ailleurs, en contrepartie de ce soutien financier, l’association ................................. s'engage à mettre en 
œuvre diverses actions de formation qui visent à promouvoir la cohésion sociale de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et des actions de communication destinées à valoriser son image. 
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3.2.2. Actions PRODAS  
 
Le Projet PRODAS a été mis en place par la Direction des Sports de la Communauté du Pays d’Aix afin de 
développer les activités sportives dans les quartiers prioritaires visés par les services « Politique de la Ville » des 
communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne. 
 
Ce projet s’appuie sur la participation des clubs de niveau national bénéficiaires d’une subvention de 
fonctionnement au titre du dispositif de soutien au sport de haut niveau, liés par une convention d’objectifs avec 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
A ce titre, l’association ................................. s'engage à : 
 

• développer l’animation sportive de proximité ; 

• promouvoir l’égalité des chances et la cohésion sociale afin de favoriser l’accès à la pratique sportive 
pour le plus grand nombre ; 

• mettre en œuvres diverses actions d’animation et de formation sur l’ensemble du territoire du Pays 
d’Aix ; 
 
Cet engagement fait l’objet de deux documents contractuels : 
 

• un document prévisionnel pour la saison sportive à venir portant mention du nombre d’heures 
d’interventions d’animateurs sportifs proposées, des créneaux de périodes et dates possibles à fournir deux 
mois avant le début de la future saison sportive 

• un bilan moral et financier de la saison sportive écoulée portant sur l’ensemble des interventions 
effectuées dans le cadre du projet PRODAS à fournir 2 mois après la fin de la saison sportive écoulée. 
 
 La fourniture de ces documents conditionnera le versement du solde des subventions de l’exercice en 
cours. 
 
3.2.3. Actions de formation et d’animation  
 
L’association s’engage à mettre en place un programme de formation et d’insertion des jeunes sportifs mettant 
en œuvre les actions suivantes : 
 

- la mise en place de partenariats avec d'autres clubs du territoire du Pays d'Aix, 
- la mise à disposition d'éducateurs diplômes, 
- le suivi des sportifs en préformation, 
- l’information sur les filières sportives et les métiers pour les sportifs. 

 
Ce programme devra faire l’objet d’un bilan spécifique qui sera adressé chaque année à la direction des sports. 
 
3.2.4. Actions de communication  
 
L'association ................................. s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire 
dans toutes les conférences de presse auxquelles elle participe. Elle s'engage par ailleurs à porter sur ses 
équipements les logos de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et s'engage à citer la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence en tant que partenaire dans toutes les actions de communication internes et externes et 
toutes publications qu'elle sera amenée à produire.Elle s'engage également à faire participer les représentants 
de la Métropole aux actions publiques concernées. 
En cas de non respect de ces obligations, la métropole se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée. 
 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association ................................. s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de répondre 
aux objectifs généraux de communication ci-dessous correspondant aux obligations de l'association en matière 
de valorisation de l'image de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence : 
� Apposition du logo de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur les maillots de l'équipe de niveau 
national de 1ère division, 
� Installation de panneaux, affiches, banderoles… de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'équipement sportif où se déroulent les matches de compétition, 
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� Déclaration de partenariat avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans toutes les conférences de 
presse auxquelles elle participe. 
 
L'association ................................. s’engage à appliquer la charte de communication établie par la Direction de 
la Communication de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public concernant l’opération 
subventionnée par la Métropole, le bénéficiaire devra faire état de cette participation par tout moyen autorisé par 
la Métropole et notamment l’apposition du logo. 
 
A la fin de la saison sportive 2015/2016, l'association ................................. s'engage à fournir une revue de 
presse à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES ET CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
4.1. Modalités de paiement de la subvention  
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association ................................. après la signature et la notification de la 
convention. 
 
Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et compte 
d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 5 - SUIVI - CONTRÔLE - EVALUATION  
 
5.1. Suivi  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout document. 
 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la présente convention selon des modalités établies d’un commun accord par les 
deux parties. La Métropole peut demander à l’association de participer à des réunions de suivi, à chaque fois 
qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
5.2. Compte-rendu financier  
 
L'association ................................. est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
- article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
L'association ................................. doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans 
les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle 
a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
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Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet ; 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes 
d'explication par les services opérationnels de la Métropole, et le cas échéant, par le remboursement de 
la subvention et par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
5.3. Evaluation  
 
Aux fins d’évaluer le déroulement de la convention d’objectifs de l'association ................................. une réunion, 
comprenant les deux parties sera convoquée par la Métropole au plus tard quatre mois après la clôture de 
l’exercice, afin de déterminer la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article I. 
 
Un document de synthèse relatif au bilan des actions d'initiation et de formation sera transmis à cet effet par 
l'association ................................. à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
 
ARTICLE 6 – SANCTIONS – RESILIATION  
 
6.1. Sanctions  
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention par l'association, la Métropole peut exiger 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
6.2. Résiliation  
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l’association à l’un des engagements définis par les articles de la convention. 
 
Dans ce cas, la Communauté sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues prorata temporis. 
 
6.3. Reversement de tout ou partie de la participation  
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne fournit pas les pièces justificatives des dépenses dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de la date de notification de la présente convention. 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de l'association 
subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 – AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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Fait à Aix-en-Provence, le ………………………………………. 
 
En 3 exemplaires originaux 
La présente convention se compose de 11 pages et de 7 articles. 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l’Association 
................................. 

 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….. 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel de la saison concernée de l'association ................................. 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016



 

 

 

ASSOCIATION 
ECOLE SPORT ENTREPRISE 

PAYS D'AIX 
 

 
 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016 
 
Sport collectif de haut niveau  
 
 
 
Entre 
 

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

Sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 Marseille, représentée par …............................................................., 
désignée ci-après "La Métropole", 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L’Association Ecole-Sport-Entreprise Pays d’Aix, 
 
Association loi 1901, dont le siège social est situé, résidence Flavia, 131 chemin des Areniers, 13760, SAINT-
CANNAT, représentée par son président, Monsieur Michel SALOMEZ, désignée sous le terme "E.S.E. PAYS 
D’AIX", 
 
 
D’autre part, 
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Préambule 
 
 
L'association "E.S.E. PAYS D’AIX" régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés en 
Préfecture le 4 janvier 2005 et publiés au Journal Officiel du 5 février 2005, a pour principal objectif 
d’accompagner et soutenir le parcours éducatif, scolaire et professionnel de jeunes sportifs recrutés par les 
clubs de haut niveau du Pays d’Aix en les situant au cœur d’un dispositif interactif Ecole-Sport-Entreprise pour 
réussir à concilier dans le temps : pratique sportive, réussite scolaire et insertion dans le monde du travail 
 
Le partenariat Sport/Entreprise mis en place par la Communauté du Pays d’Aix au travers de ce dispositif validé 
par la délibération n°2005_A340 du Conseil communautaire du 8 décembre 2005 a permis de créer une 
dynamique nouvelle entre les différents acteurs sportifs du territoire, et en particulier les jeunes sportifs évoluant 
en niveau national dans leur intégration sociale et professionnelle future. 

 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence souhaite maintenir son soutien à ce dispositif afin de manifester : 
 
� Son soutien à l'excellence sportive tant au niveau de l'initiation que de la diffusion de la pratique sportive 
sur le territoire du Pays d'Aix, 
 
� Sa reconnaissance du rôle joué par les clubs sportifs, en cohérence avec les orientations de sa politique 
sportive, 
 
� Son souci de transparence dans la gestion des fonds publics, 
 
� Son souhait de mettre en place de réelles relations partenariales sur la base de conventions d’objectifs 
négociées. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence soutient l'association « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » pour 
qu’elle assure les actions d’accompagnement des jeunes sportifs licenciés dans les clubs labellisés de Haut 
Niveau du Pays d'Aix. 
  
Les actions qui motivent la présente convention : 
 

• Réussite du parcours scolaire 

• Confirmation de la meilleure performance sportive, 

• Préparation de l’ insertion professionnelle 
 
En allégeant au maximum les problèmes de logistique : Transport, restauration adaptée, tutorat scolaire, 
préparation physique. 
 
Regroupant ainsi tous les bénéficiaires du programme. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 
 
Elle n'est pas reconductible tacitement. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 
 
3.1. Responsabilités de l’association 
 
Les actions soutenues par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sont réalisées sous la responsabilité de 
l'association « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » et ne peuvent être confiées pour tout ou partie à des tiers 
sans l’accord préalable de la Métropole. 
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L'association « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » s’engage en outre à respecter toutes les obligations 
légales, sociales et fiscales liées à l’exercice de ses activités. 
 
3.2. Engagement financier - Subvention de fonctionnement 
 
L'association « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » se verra attribuer une subvention d'un montant de 
100.000 € (cent mille euros) pour l'année 2016, correspondant à 53,19 % du budget prévisionnel 2016 d’un 
montant de 188 000 € (cent quatre-vingt huit mille euros) (cf. annexe 1). 
 
(Articles  12.3.1 et 12.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.3. Modalités de versement des subventions 
 
Un acompte de 70% sera versé à l'association après la signature et la notification de la convention d'objectifs. 
 
Le solde de 30% sera versé à la fin de l'année sur présentation avant le 1er novembre 2016: 

• d'un compte de résultat définitif ou d’un compte de résultat provisoire accompagné du compte de 
résultat définitif de l’année n-1 signés du Président et du Trésorier de l'association, 

• s’il y a lieu, du dernier rapport du Commissaire aux Comptes certifié. 
 
(Articles 12.4.1 à 12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM 
du Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
3.4. Actions de relations publiques 
 
L'association "E.S.E PAYS D’AIX " s'engage à citer la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en tant que partenaire 
dans toutes les actions de communication internes et externes et toutes publications qu'elle sera amenée à 
produire. 
(Article  12.5 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du Conseil 
de la Métropole du 7 avril 2016). 
 
ARTICLE 4 – SUIVI -EVALUATION - CONTROLE 
 
4.1. Suivi et évaluation  
 
En application des dispositions de l’article L 1611- 4 du code général des collectivités territoriales, l'association 
«Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix» s’engage à communiquer sur simple demande de la Métropole tout 
document relatif à sa gestion. 
Par ailleurs, la Métropole peut faire procéder par ses représentants à toute vérification sur pièce et sur place. 
 
Elle s’engage également à informer régulièrement la Métropole de l’état d’avancement et du déroulement de la 
mission définie à l’article I de la convention selon des modalités établies d’un commun accord par les deux 
parties. La Métropole peut demander à l'association « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » de participer à des 
réunions de suivi, à chaque fois qu’elle le juge utile au bon déroulement de la mission. 
 
L'association s'engage à produire avant le 30 avril de l'année suivante à la Métropole un bilan 2016 certifié par 
son expert comptable ainsi qu'un rapport d'activité détaillant la manière dont a été menée les actions faisant 
l'objet de la présente convention. 
 
4.2. Compte-rendu financier  
 
L'association Ecole Sport Entreprise est soumise aux textes et décrets ci-après : 
 
- décret n° 2201-495 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. 
 
- arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
- article  12.4.3 du Règlement Budgétaire et Financier adopté par la délibération HN 021607/04/16 CM du 
Conseil de la Métropole du 7 avril 2016). 
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L'association Ecole Sport Entreprise doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l'objet de la subvention et déposé auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence dans 
les 3 mois suivant la fin l'année 2016, et au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle 
a été attribuée. 
 
Le compte-rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du 
projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels, 
exprimés en euro et en pourcentage, constatés entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations, selon 
le modèle annexe 2. 
 
Le compte-rendu financier est accompagné de deux annexes : 
 
- la première annexe comprend un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 
l'action, ainsi qu'un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet, 
 
- la seconde annexe comprend une information décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 
 
Les informations contenues dans le compte-rendu financier, établies sur la base des documents comptables de 
l'organisme sont attestées par le Président et le Trésorier ou toute autre personne habilitée à représenter 
l'organisme. 
 
Il importe donc que les justificatifs produits dans le tableau des charges soient parfaitement conformes à la 
réalité du projet (annexe 2). 
 
Le non-respect par l'association de ses obligations conventionnelles se traduira par des demandes d'explication 
par les services opérationnels de notre collectivité, et le cas échéant, par le remboursement de la subvention et 
par une suspension éventuelle de la subvention pour les années N+1. 
 
 
ARTICLE 5 – SANCTIONS – RESILIATION 
 
5.1. Sanctions 
 
En cas de non exécution des engagements de la présente convention, la Métropole peut exiger le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
5.2. Résiliation 
 
La convention est résiliée de plein droit par la Métropole, et sans indemnité, en cas de carence ou de 
manquement grave de l'association E.S.E PAYS D’AIX à l’une des obligations définies par les articles de la 
convention. 
 
Dans ce cas, la Métropole sera fondée d’exiger la restitution des subventions perçues au prorata temporis. 
 
5.3. Reversement de tout ou partie de la participation 
 
La Métropole pourra demander le remboursement de tout ou partie de la participation : 
- si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations. 
- si l’utilisation des sommes perçues n’est pas conforme à l’objet des statuts de la société subventionnée. 
 
 
ARTICLE 6 – AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord par les deux parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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Fait à Aix-en-Provence, le 
 
En 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 

Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Pour l'association 
« Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix », 

 
 

 
Le Président, 

 
 

 
 
 

Michel SALOMEZ 
 
 
 
La présente convention se compose de 9 pages et de 6 articles. 
 
 
 
Annexe 1 : Budget prévisionnel d’ « Ecole-Sport-Entreprise du Pays d’Aix » pour l’année 2016. 
 
Annexe 2 : Modèle du tableau des charges et produits à fournir avec le compte-rendu financier 
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Nom.Assoclation : 

DEFICIT Azu:PôEl.TER ,I 

60 -Achats 

Achats de spectacles, ex·positions 
Ach.nts non slockés de matières et 
fournit ures 
Fourrritu.res non siockable" (eau, énergie) 

. F'oum'l"Ures d'enlrdicn et pl'cit équipement 

Fournilut'eti administratives 

Fuurntt\ll'l'S spéciJiques d 'Bteli"rs. d'activités, 
de spectacles 

61 - Se1VlcC8 ext6rleurll 

Sous-traitance gènèrale 

Location's mobilières et immobilières 

Ecole Sport Entreprendre Pays d'Aix 

".~ 

70 - Vente de produit4 fin is, prestlltioWi de 
services 

M(lJ"chandi~cs 

l'restations 

720,00 € Produits des activit6s annexes 

74 - Sul>ventlolls d'exploitation 

1 500,00 € Etat (à détailler 1 
... .. ~ •••• , • •• • , .• • 'o ... .. . .. , ••• , •• , . ....... ,_ , 

Région (s) •..... .... ......•.•. ....•... .... .•.•..• 

.~ ... . u ••• ; . I ••• • • • • .-. , . , • • • • •• , .. ..... . , • • • • • 

DéplUtemt:nt (5) 

CClmmune (s) 

......... ... , .... ~ .... , ........ : .... ....... '" 
6743,00 t: ' 

~_~.;.._~_-:" __ .-.. __ .... ___ + ___ ~=~~;Communauté du Pu.ys d'Aix .. .. .. ... ..... .. ... .. .. .. . 
l!.'ntretien ct n!paration 6 17,00 € llndiql.ler Je montant/otal des subuelltion.~ 
~~~~~~--------------~----~~~ .Assuranœs 3 570,00 € 
~ __ ~~:-" ___________ + ___ ~~=~sollicllécs auprès (k la CPApour , 'allnée 2015) 

Document.ation 100,00 e De/li« par s(!rul~ 
~ _________ -;.. _____ -...I-_______ -I ... .. l~·.~I. \ :;: ...... .. ........ ... . . 

Divers 
. , . . . . ..... . r • • • , . . . ... . ... . . .. . .. . .. .. .. ~ ' • • • • • 

6 2 - Autres ServIceg extlldeurs 
••• : . . . . ... .. .. . . r • • ' ....... . . .. . . .... .... . "" .. . 

Rémunérations interrnediaircs et honoraires 5550,00 € 
I:::-":":':'"':':-:-_:":':'_:-"_....,..-_____ ~+ ___ --_~Organismes sociuux (ù détailler) 

Publicité, publications ......... .. . , .......... ..... ,u .. ~ .... ... ~ .... . 
Déplacements, missions et réceptions 6 000,00 <> '" ... .... ......... : .. .. ~ .... " l·· · .. ......... . 
Frais po~taux et de télécoinrimnication J 730 ,00 € Fonds Européens 
Services bancairos 800.00 € li:mpln,,; Aid~8 (ex CNASEA) 
~D~)i::.\vc:::r:.:s:.....~_~ _________ ~I-_____ -IAUlre9 (à d éUtillel') 

,63 - Impôts ct taY.~ 

bnp<its el taxt.'1i sur remunérations 

Autres impôt s et taxes 
64 7' Charges de personnel 

Salaire" bruts 
Charges sociales 
Au"trcs churgcs de l)crsonnel 

66 - Autres c.ha.tges de gestion courante 
fl'/ - Cbarges exceptionnelle" . 
b!l - Dotati.On~. <lilX amortissements el 
:provlslons 

TOTAL DÉPENSES: 

....... .. . . t . .. .... # • • ••• ~ .. . ... ....... • •• • u •• 

850,00 € 
75 - Autres produit4 de gestion cou rante 

126950.00 € COtiGatJOllS 

. 29 370,00 € Au.lres (à détaiUer) 

76 - Produits Iitl8DCicn; 

3 500,00 € 78 - Repda" sur amortissements e l p.tovlaioDII 

I B8 000,00 € TOTAL RECETTES : 

. MOlltut,a . 

l S 000,00 € 

8 000 ,00 € 

100000,00 € 

350oo,ooe 

30 OOO,(JO € 

L88 000,00 C 

Nom .Assoclation : Ecole Sport Entreprendre Pays d'Aix 

D.EFICIT Azu:Pôl<.TER ,I 
.. . l)EPEiifj~ .. 

IItDDt!UltIJ 
, . ., 

".~ . MolltUt,a . ... 

60 -Achats 70 - Vente de produiu finis, prestlltioWl de 
servlC4!s 

Achats de spectacles. expositions Marchandises 

Ach.nts non slockés de matières el l'restations 
fournit ures 
Fourrutures non slockabJes (eeu, énergic) 720,00 € Produits des activit~8 armexes l S 000,00 € 

. f'oumllu res d'elltrèticn et petit équipement 74 - Subventions d'clqlloitntlol) 

Fournilu!'etJ admini~trativcs 1500,00 € Etat (ii détailler ) 
, •••• •• • •• • • _, • •• • '0 ' .. , ." . , . ... . . , • • . ~ • • • • _, 

Fourninu'f's spéciliques d'ateliers, d'activités, Région (s) ... , ........... ........ ... ... .......... 
de spectacles .... ... .... .. ;.;. ....... ' ~ , . , . , .... , ...... .. , ..... 
(\ l - SeJVlcC8 ext6rleurll Dépw·temcnt (s) 

. , ......... ~ ...... .. .. , ......... .. .. .... ,. -, . 
. . .. ....... .. ... • •• . . ... r . .. . \ ... . .. ............ 

Sous-traitunc~ gènèrale C(lmmUne (s) 
8 000 ,00 € 

.u· .. ... ········I.···.····· .. · .. .... ~ ........ ; .. 

... ...... ...... .. ~ ... ........ ................ , 
Locauolùi mobUièr'es et immobilières 6743,00 t: 

Communaute du Pays d'Ai" .... ...... .. ......... h • • • 

~'ntret.ten ct réparation 6 l 7,Od € ~nd(qaer le montallt 10101 des subuelltion,~ 100000,00 € 

.Assurances 3570,00 € 
sollicitées auprès de la CPA pour /'ullltée 2 015) 

Documentation 100,00 e Dé/aU par s(trul~ 
.... . l~\-.~' .. \";: .. ... ... .... ... . ... .. ~'CP cca-{.. 

Divers . . . . . .. .... ' r • • • , . . . . . ... .. . . .. . ..... .. .. ; .• • .• . 

6 2 - Autres ServIe.". ext~r:leurs 
. ' 

. ..... ...... :- . ... r . . .. . . .......... . . .. " •• o:- .. . 

Rémunérations interrnediaJrcs et honoraiTp.s : 5550,00 € 
Organihmes soduux (ii détailler) 

Pllblicilé, publications "" ...... .. ...... .. ; .. ....• '.1 .... ... ..... ... . 
Déplacements, missions et rêœptions 6000,00 € ............ ... .... ,' ........... , .. ...... ...... . 
Frais pOMaux et de lélécoinrimnicatlon J 730,00 e Fonds Européens 
Services bancaires 800.00 € IJ:mplnt~ Aidt\s (ex CNASEA) 35000.0De 
Divcr~ Autres (à d éUril!er, 

63 - Impôts ct taY.1!S ... .... . .. . t . . .... • 1 •• • • • ~ . .... . .. . .. . .... . . . .. 

bnpOls el t RXCli sur rémuJlérations . . . . .. . u " , ." . .... . ~ ....... . ". ~ . . . .. .... . . . . . .. 

Autres impôts et taxes 850,00 € 
64 -:- Cbarges de perso.o.nol 75 - Autres produib\ de gestion courante 

Salaires bruts .. 126 9S0,00 € CottGatlOllS 30 OOO,QO € 

Charges sociales 29 :'170,00 € AU.lrCS (à détaiUer) 
Aütrcs chilfKCS de licrsonnel 

66 .- Autres c.h fllges de gestion cou1'llnte '16 - Produits Ii~nclcn; 

167 - Charges exceptionnelles ' 1'f7 - Pl oll u lts <!XCCptionllclb 
'68- Dotation~. "fu< al2loftissementsèt· 
provlslons 3500,00 € 73 - Rep1'lse sur alllortlsscmen.tn e t provlAlon~ 

TOTAL DÉPENSE:B : 188000,00 € TOTAL RECETTES : . l88 000,00 C 
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CHARGES Budget 
prévisionnel  Réalisations  Ecart en 

montant 
Ecart  
en % PRODUITS Budget 

prévisionnel  Réalisations  Ecart en 
montant Ecart en %  

 I. Charges directes affectées à la 
réalisation du projet ou de l’action 
subventionné(e) 
- Ventilation entre achats de biens et 
services ; 
- Charges de personnel ; 
- Charges financières (si il y a lieu) ; 
- Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

        - Ventilation par type de 
ressources affectées 
directement au projet ou à 
l’action subventionnée : 
- Ventilation par subventions 
d’exploitation ; 
- Produits financiers 
affectés ; 
- Autres produits ; 
- Report des ressources 
non utilisées d’opérations 
antérieures 

        

II. Charges indirectes : 
- Part des frais de fonctionnement 
généraux de l’organisme (y compris 
les frais financiers) affectés à la 
réalisation de l’objet de la subvention 
(ventilation par nature des charges 
indirectes) 

                 

 
Évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet ou à l’action subventionnée 

 
 

Secours en nature, mise à disposition de biens et services, personnel bénévole 
 

 
Bénévolat, prestations en nature, dons en nature 

 
 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 18 m
ai 2016




