
Convention de subventionnement annul

______

2020- 3

entre

La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice ou son représentant dûment habilité, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du 05octobre2020 (N° DCM .201 /ECSS),
cLaprès dénommée “la Ville de Marseille”, d’une part, et

L’association ASS SPORTIVE ET CULTURELLE ALGERNON dont le siége social est à
272 AVENUE DE MAZARGUES
13266 MARSEILLE

représentée par Madame SALUCCI CAROLE
Présdent(e), ci-après dénommée « l’Association», d’autre part, il est convenu ce qui suit

Article_1:

La présente convention précise e cadre et es modalités selon lesquels est apporté le concours financier de la Ville de Marseille,
pour la réalisation de la demande déposée par l’Association, telle que justifiée et explicitée ci-après (EX015584)

Article 2 : Description du proiet associatif

36ème course Algernon -2020
La Course Algernon est une course pédestre qui se déroule sur le « balcon de Marseille : La corniche . Elle réunit des personnes
en situation de handicap (mental, physique, sensorie’. psychique ou poyhandcap), des personnes avançant en âge et des
personnes valides, sur 3 parcours 5km, 10 km et 15 km avec une arrivée commune sur les plages du Prado.

Cette manifestation, placée sous le signe de la soLdarité, est le plus grand évènement national rassemblant des personnes en
situation de handicap et des sportifs avec comme ambition : « handicapés. valEdes franchissons nos différences

Notre association propose, à travers cette épreuve sportive, d’essayer de faire changer le regard en mettant un éclairage singulier
sur le faire, la réussite, le dépassement de soi.

Article 3: Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an.

Article 4 : Conditions financières

4.1 - Montant de la subvention

Le montant de la demande correspondant à l’objet est de 8 000,00€
La participation financière de la Ville de Marseille s’élève à : 7 500,00€

4.2 - Modalités de règlement

Cette subvention sera versée par la Ville de Marseille selon les modalités ci-dessous

En un seul versement après le déroulement de l’action.

La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. La Ville de Marseille se
libérera des sommes dues par le virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Association tel que figurant au dossier
EX015584.

Article 5 : Obligations

L’Association s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la demande de soutien public
telle que définie à l’article 2.

[Association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux exigences du Plan Comptable Général et à respecter toutes les
obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et d’assurance.

Article 6 : Contrôle

L’Association s’engage à fournir à la collectivité tous documents nécessaires, et à faciliter à tout moment, le contrôle par la Ville de
Marseille de la réalisation effective de l’objet de la demande, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.
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S’il est constaté que les subventions octroyées ne sont pas uthsées conformément à i’obet et!o aux modalités de lademande,

les sommes indues correspondantes devront être resfituées.

Article 7: Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un commun accord entre les
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 objecbfs

généraux définis à l’article 2.

ArticleS Dénondation

En cas de force majeure ou de non-respect, par l’une ou par ‘autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente conventon. cePe-ci pourra être résiiée par l’une ou ‘autre des parties à l’expiration dun déla d’un mois suvant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

La subvention ou partie de subvention non utilisée sera obligatoirement restituée en cas de résiliation de la convention, et ce quel

que soit le motif de la résiliation, sans préjudice du contrôle potentiel de la Ville.

Article 9: Élection de domicile

Les parties font élection de domicile à en l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Marseille et à l’adresse du siège social de l’Association,

pour toute signification d’actes ou d’exécuton des clauses, conditions et accessoires de la présente convencon.

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le

Pour l’Association Pour la Ville de MarseilLe

Madame Carole SALUCCI Monsieur Sébastien JIBRAYEL
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Nom de l’association ASSOCIATION ALGERNON

Personne responsable de l’action

Nom DAHAN Prénom: Serge

Fonction Directeur de course

Téléphone :06.28.97.3B.76. Courriel : course.algernon@free.fr

Présentation de l’action

Intitulé : 36 course ALGERNON

Nouvelle action D Renouvellement d’une action X

Objectifs de l’action

E À quel(s) besoin(s) cela répond-il?

- Intégration des personnes en situation de handicap par le sport
- Changement de regard des personnes valides envers les personnes en situation de handicap
- Développer les gestes de fraternité entre les bénéficiaires

E Qui a idenUfié ce besoin (l’association, les usagers, etc...)?

Personnes en situation de handicap / familles et professionnels du secteur social et médico —social et entraîneurs de
clubs sportifs

Description de l’action (voir également page suivante)

La Course Algernon est une course pédestre qui se déroule sur le « balcon de Marseille : La corniche ». Elle réunit
des personnes en situation de handicap (mental, physique, sensoriel, psychique ou polyhandicap...), des personnes
avançant en âge et des personnes valides, sur 3 parcours 5km, 10 km et 15 km avec une arrivée commune sur les
plages du Prado.

Cette manifestation, placée sous le signe de la solidarité, est le plus grand évènement national rassemblant des
personnes en situation de handicap et des sportifs avec comme ambition : « handicapés, valides franchissons nos
différences »

Notre association propose, à travers cette épreuve sportive, dessayer de faire changer le regard en mettant un
éclairage singulier sur le faire, la réussite, le dépassement de soi....

TOUS les coureurs peuvent alors franchir ENSEMBLE la ligne d’arrivée
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Fiche descriptive de l’action (suite 1)

Inscription dans le cadre d’une politique publique locale:

Action à la pratique sportive pour le plus grand nombre.

Depuis 2017, nous avons eu différentes actions sur la promotion dLI sport pour tous auprès d’établissements
scolaires (collèges et lycées) L’objectif pour 2020 est d’atteindre une trentaine détabussements scolaires ( pubics et

privés).

Nous avons mis en place pour la première fois en 2018 des entraînements à la course les samedis après-midis

ouverts à tous que nous allons pérenniser cette année.

5500 coureurs pour élargir le champ de la sensibilisation du grand public au vivre ensemble nous vous invitons à

contribuer à la notoriété de la course en communiquant sur la course et sa philosophie à vos réseaux personnels

(familiaux, relationnels, professionnels...)

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.)?

Personnes en situation de handicap
Personnes issus des EPHAD
Collégiens, lycéens et étudiants
Clubs sportifs
Salariés d’entreprises

Moyens mis en oeuvre (humains, matériels, techniques...)

Les actions de promotion
- Envers les scolaires
- Envers les entreprises

- Envers les ESMS
- Envers les clubs sportifs et les coureurs

- Envers les médias
- Envers les commerçants et riverains le long du parcours

1 coordinateur, 2 agents de développements (25% sur la course)

15 bénévoles 4 mois avant la course sur la coordination et l’organisation

450 bénévoles sur le week end de la course

En décembre 2018, élaboration du cahier des charges de la manifestation.
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56° COURSE ALGERNON

COMITE D’ORGANISATION

GESTION PODIUM
RELATIONS EXTERIEURES

CAROLE SALUCCI

COORDINATION GENERALE
AflNAUD CHIKLI

COMMISSION MEOICALE
LAIJRENT THOMACHOT

RELATIONS PARTENAIRES
CLAUDE CHEVRIER
CHRISTIAN DRULEV

LOGISTIQUE
CHARLY ZENOLI

RAVITAILLEMENTS
THOMAS COGNIS

GESTION SENEVOLES
J FRANCOIS RACAPE

ELECTRICITE
J MARC CASALE

PIERRE LHIJILLIER

OPERATIONS OARRIVEE
JMARCULUTEAU

OEPART 5 ET 15 Vms
ARNAUO CHIKLI

ANIMATIONS

CAROLE SALIICCI
AMANDINE FABRE

NAVETTES DUS
J MARC BLUTEAU

INSCRIPTIONS

FABIENNE DAHAN
- EVELYNE 1*61ER

ACCUEIL PLAGES
MAUREEN FOURNIER

LAURA MCDLI

SIGNALIT!QUE PARCOURS
GARANCE FAFJANO

LAURA NICOLI

ORIENTATION COUREURS
MARC ESPEUT

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (quartier, commune, canton, département, zone

géographique, etc...) — Préciser le nom du (des) territoire(s) concerné(s)

Marseille (6,7 et eme arrondissements) et une arrivée commune sur les plages du Prado

DIRECTEUR 0E COURSE
SERGE DAHAN

SECURITE PARCOURS
LAJJRENT PAGES

MATERIELICOMMAIJOES

ARNAQO CHIKLI

GESTION VEHICULES
J FRANCOIS RACAPE

OEPART la Vms
ALAIN ROMERO

COMMUNICATION LIAISONS RAOIO
MAUREEN FOURNIEfl PHILIPPE RIALLAND

GESTION PARKINGS COORDINATION SOIREE
JACQUES TILLIE AMNOINE FABRE

ISRP

INFORMATIQUE

: MICHEL SANTINI L GESTION GROUPES
FABIENNE DAHAN

CHRISTIAN GIL

INSCRIPTIONSIIJOSSAROS
CHRISTIAN BRULEV

TSHIRTS COUREURS
CHRISTIAN SANCHEZ

CHRONOMETRAGE

VMS
GESTION VILLAGE

AMANDINE FABRE

COMPTADILITE FACTURATION
J FRANCOIS RACAPE MARC BONETTI
FRANCOIS GUILLEMOT -
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r iche descriptive de l’action (suite 2)

Date de mise en oeuvre prévue (début)

janvier 2020 mise en place dU comité d’organisation
mars 2020 finalisation du parcours
avril 2020 ouverture des inscriptions
juin 2020 : finalisation des animations

11 octobre 2020 36è01e course algernon

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus

Méthode d’évaluation par identification des indicateurs de suivi : indicateur quantitatif nbre de coureurs / répartition
H et E
Catégories d’ages / nombre de groupes / nombre d’établissements médico-sociaux,..

Indicateur qualitatif : Articles de presse / impact réseau sociaux! enquête de satisfaction
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- 49800€

MISEADISPOSITION GRATUITE DE BIENS ET PRESTATIONS:27700 €

BENEVOLAT: 49800€
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Budget prévisionnel de l’Action - y compris la part des frais fixes directement liée à l’Action -

Nom de l’association : ASSOCIATION ALGERNON

Exercice : 2020 Date début: D1IDI/2020 Dafe de fin :31/12/2020

Montant u en euro \‘on:ant en euro

CHARGES Activités Activités à PRODUITS (I: Activités Activités à
d’intérêt généra! caractère d’intérèt général caractère

local marchand ou local marchand ou
-Charges directes affectées à action -Ressources directes affectées à action

60- Achat 34100€ 70- Vente de produits finis, prestations
de_services,_marchandises

Preslalions de semices Inscriptions courses J entraînements
97180€location tentes

Achats malières et fournitures 8100€ 74- Subventions d’exploitation (1)

Autres fournitures 26000€ Elat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61- Services extérieurs 57000€

Sous-traitance générale 23850€ Région(s): 9000€

Locations 32150€

Entrelier or réparation 0€

Assjarce iccc€ Déparlemenr(s) 800C€

Documenlation

62 -Autres services extérieurs 27000€ cii \i’

Rémunérations Iterniédiaires e: honoraires 16Et Comrne(s)

Publicité! publicaiion 11180€ ville de Marseille 8000€

Déplacemenis, missions 13200€

Services bancaires, autres 940€

63- Impôts et taxes 600€ Sponsoring et mecenat 35620€

tmpôts et taxes sur rémunération

Formalion professionnelles 600€

64- Charges de personnel 46800€ Fonds européens

Réniunéralron des personnels 38800€ CNASEA (emplois aidés)

Cnarges sociaes 800C€ Autres ades. dons ou subvert’ons atfeées

Aut’es c[arges ce personne! Ade sur poste 8403€

65- Autres charges de gestion courante 300€ 75- Autres produits de gestion courante

66- charges financières

67 - charges exceptionnelles ‘ 76- Pro&its financiers

68- Dotation aux amortissements 400€ 789epnses sur amortissements et

y

fi-charges indirectes affectées à ‘action indirectes affectées à

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 166200€ TOTAL DES PRODUITS 166200€
86- Emptois des contributions

- 87 - Conlnbubons volontaires en naturevolontaires_en_nature

Secaurs en nalure Dons en rature

Mise àdisposilion graruite de biens et
277€ °restatbrs en nature 2770C€prestations

Personnel bénévole 49803€ 8énéval 498cc€
Sous -TOTAL Sous -TOTAL

TOTAL 243700€ TOTAL 243700€

L’association sollicite une subvention de 8000.00 €

Date :02 décembre 2019

Carole SALUCCI Présidente Algernon

(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demajadés auprés d’autres !inanceurs publics valent déclaration sur [honneur et tiennent lieu
de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé si cette panie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euro. (3) Saut si tarifs sociaux ou autres réductions tarifaires vers des publics spécifiques...
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fl BÉidget prévisionnel de l’action
I Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects

L et! ensemble des ressources aftectees e I acflon

Nature et objet des postes de dépenses les plus signicatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, etc.)
Autres fournitures tee shirt X 5200 (produit par les ESAT) 29700€! dossards 900€! médailles 3000€! ravitaillement: 3700€

Locations : chapiteaux et bungalows : 18500€! véhicules (‘lavettes coureurs) : 5350€! matériel ville de Marseille : 3700€!
sanitaires: 3800€

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ?
Frais d’inscription unique 17.00e! participants

Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.)

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple : quote-part ou pourcentage des loyers, des
salaires, etc.)

La règle de répartition sur la course est de 40%. (loyers, assurances, salaires, déplacements, ...)
Salaires : 117000€ Course : 46800€

Quelles son: les con:ributions volon:aires en na:ure aec:ées à la réalisanon du projet ou de l’action subventionnée’?
7 CAMION France Express
4 CAMION Médico social
1 CAMION PROMOCASH
8 MINIBUS CHRYSALIDE
2 MINIBUS IRSAM
1 MINIBUS JB FOUQUE
1 MINIBUS ARI
2 MINIBUS EDOUARD TOULOUSE
2 TPMR
28 vehicules (150€ X 28 =4200€)

Mise à disposition de la Ville : Parc Borély/ parc du Prado! cellule évènemen:ielle: 12000€
Mise à disposition des ins:allations JB FOUQUE : 900€

Bonbons HARIBD : 240 sachets de 40g x 30 cartons r 7200 x 0,50€ z3600€

Dotations récompenses :120 coupes à 500€ r 600€

Ravitaillement: PROMOCASH 1800€ IACSENT 3000 barres de céréales à 050€ et boissons ptits déj et 20% de réduction = 1500€ +

2000€
sac et Cadeaux soirée du samedi AG2R LA Mondiale:5000 sacs à 050€ et 200 boîtes à 2,00€= 2900€
bénévolat:
Avant course : 9 pers x 6 semaines x 40h x 10€ r 21600€
Week end course : Samedi 120 pers x 6h x 10€ r 7200€
Week end course : dimanche 350 pers x 6h x 10€ r 21000€

Les « crUt :jfl5 c:omaires » cotres ondem aj ré-iévo’af. aux mises à daposilion -graruies de pe:sonres a rsi qje de bie9s p:e.. es frna:érei, iéhicules. e:c.) c mnejb!es.

Le.n nsctipton en coupiaoilaé neç pcss,ie que si lasscciaiicn dispose aune nlo,mauan quanti[a»e et vao,isah,e su, ces conuitjI,ons asisi qoe de rnérhodes d earegisuernent

fiables.
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Budget prévisionnel de l’action
Ce budget doit être etabli en prenant en compte I ensemble des cc uts directs et indirects

..etl’ensemble des ressources affectées à l’action

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, etc.)

Hébergement des guides, des encadrants et des participants.
Encadrement et sécurisation des entrainements et des courses.
Courses des participants tout handicap.
Acheminement du matériel et des partïcipants handicapés.

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du pubic visé) de l’action?

Les participants déficients visuels prendront à leur charge l’intégralité du montant de la pension complète.

Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.)

L’Association prend en charge l’hébergement des guides, des encadrants et des officiels.
Elle pratique aussi des tarifs modulés pour ses adhérents handicapés.

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple quote-part ou pourcentage des loyers, des
salaires, etc.)

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action subventionnée’?

Bénévoles, guides et encadrants

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération

1 Les contPbutions volon:ares e ccr’esporcent au bénévolat, aux mises CSOOsitiOfl grales de personnes ains; eue de ojens neub’es (matênei. véhicules. etc.) ou rrrneubles.
Leur .nscipon en comptabilité n’est possib’e que si rasscciaticn dspose d’une r’crn2at o quanUtative et valorsable sur ces rthbutors aisi que de néU-odes denregistrerrent
fiables
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k Buget pi evisionnel de I Action y compris la part des frais fixes directement lies a I Action

4*0 Sa e e J * ca e

Nom de Fassociation : ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES AVEUGLES ET AMBLYOPES

Exercice :2020 Date début: 17/01/2020 Date de fin 19/01/2020

Montant en euro Montant en euro

Activités Activités à Activités Activités à
CHARGES d’intérêt général caractère PRODUITS r’ d’intérêt général caractère

local marchand ou local marchand ou

concurrentiel concurrentiel o

l.Charges directes affectées à raction l-Ressources directes affectées à l’action

60- Achat 1942
70 -Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

Prestations de services 1140

Achats matiéres et fournitures 467 74- Subventions d’exploitation (1) 2200

Autres fournitures 335 Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs 6993

Locao,rs 6993 Région(s)

Entretien et réparation

Assu’arce Cêparterren:(s)

Documentation

62 - Autres services extérieurs 2925 cu MPM

Rérnunératons intermédiaires et honoraires cornmune(s)

Publicité! publication 650 Ville de Marseille 400

Déplacernents, missions 2275

Services barcares. a,t’es

63 - Impôts et taxes Organ sres sodaux (à cétadier)

rnpô et taxes surrérnuraLor ccrni:é Dêparlementai Handsoort 13 300

Autres impSts et taxes cornité Régional Handispori PAcA 1500

64 - Charges de personnel Fends européens

Rémunération des personnels cNASEA (emplois aidés)

charges sociales Autres aides, dons ou subventions affectées

Autres onarçes de personnei

LiTutres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 3701

!
66 - Charges financières Au:ofinancernentASLkA 3701

67 - Charges exceptionnelles 76- Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
sur amortissements et

Il-Charges indirectes affectées à l’action !dU1rce5 indirectes affectées à

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 11860 TOTAL DES PRODUITS 11860

86- Emplois des contributions .. -

- 87- Contributions volontaires en nature
volontaires_en_nature

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et
orestaCons

Prestations en nature

Persoinet évOl 4800 Eenêvo at 4800

Sous -TOTAL 4800 Sous-TOTAL 4800

TOTAL J 16660 TOTAL J 16660

L’association sollicite une subvention de 400€
Date: 29 octobre 2019 Signature

&
Nom Prénom et Qualité: Monsieur Karim SLAOUI - Trésorier

(1) L’attention du demandeur est appelée sur e fat que les indications sur les financements demandés aupres o’autres financeurs puo.rm v&ent dédaration sur ‘horreur e: tenent lieu

de justificaMs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être derrande si cette parte est compétée en rciquant les aures services et oollecvites sollictées

(2) Ne pas iroiquer es cenmes de’jro. (3) Saur & tarits sœux ou autres réducicns taritaires vers ces pLboe sptiqes..
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Fiche descriptive de l’action (suite 2) lii
Date de mise en oeuvre prévue (début)

Le 17janvier2020

Durée prévue (nombre de mois ou dannées)

3 jours

Méthode d’évaluation et ndicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus

Pour ces Manifestations nous attendons 60 participants « handicap moteur ou sensoriel » ce qui engendre 30 guides
de Bayard, et 10 guides, encadrants ou officiel hébergés.

Informations complémentaires éventuelles



Fiche descriptive de l’action (suite 1)

Inscription dans le cadre dune politique publique locale

Promotion ski nordique et biathlon Handisport

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.)?

Pour ces manifestations, on prévoit 60 concourants adultes et enfants tout handicap confondu
et 40 guides ou encadrants.

Moyens mis en oeuvre (humains, matériels, techniques...)

40 guides ou encadrants,
Mise à disposition du véhicule de Association pour lacheminement des déficients visuels et du matériel.

Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (quartier, commune, canton, département, zone
géographique, etc...) — Préciser e nom du (des) territoire(s) concerné(s)

Station Gap Bayard dans le 05
Hautes Alpes



Fiche descriptive de l’action

__

Nom de l’association ASLAA (Association Sports et Loisirs des aveugles et Amblyopes)

Personne responsable de l’action

Nom KHOUMA Prénom Shislaine

Foncfion : Présidente

Téléphone :06 16383705 Courrel : marseille.aslaa@gmail.com.

Présentation de l’action

Intitulé : LASSALADE et Coupe de France 2020

Nouvelle action Renouvellement d’une action

Objectifs de l’action

Préparation à la compétition et découverte de ski Nordique pour déficients visuels.
Pour cette année, nous organisons également la premiére phase de la Coupe de France de ski de fond Biathlon
Handisport. (Biathlon, Course tout handicap confondu).

• À quel(s) besoin(s) cela répond-il?

Entrainement et découverte de ski nordique.
Contribution à ‘organisation de compétitions nationales.

- Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc...)?

Les membres de l’Association et la Fédération Française Handisport

Description de l’action (voir également page suivante)

Programme prévisionnel

Vendredi Répartition des chambres et installation,
Samedi matin : Découverte du parcours,
Samedi après-midi Initiation au biathlon.
Samedi à partir de 17 h Course - Biathlon sprint Coupe de France
Dimanche matin Course - Coupe de France en style libre.
Elle se déroulera sur une distance de 5 à 10 km selon les catégories.
Dimanche matin Course - Loisir LASSALADE.
Le départ sera donné après le dernier départ Coupe de France.

Les horaires et la distance des courses seront précisés ultérieurement selon
l’enneigement.

Les traditionnelles animations du week-end LASSALADE auront lieu
Samedi soir (17h30) : Jeux ludiques sur neige par équipe après la course du Biathlon

Samedi soir (21h00) : Soirée chantante et dansante ou jeux de société



CeUi-ci précsera les éérnerits modifiés de la convenFon. sans qje ceux-ci ne puissent conduire à remeffre en cause les obecbfs
généraux définis à l’article 2.

Article 8: Dénonciation

En cas de force majeum ou de non-respect, par l’une ou par l’autre des parties, des engagements réciproques nscrts dans e
présente convention, cehe-ci pourra étre résiliée par l’une ou l’autre des parties à rexptation d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recomnrnndée avec accusé de réception valant mise en demeure.

La subvention ou partie de subvention non utilisée sera obligatoirement restituée en cas de résiliation de la convention, et ce quel
que soit le motif de la résiliation, sans préjudice du contrôle potentiel de la Ville.

Article 9 Élection de domicile

Les parties font élection de domicile à : en ‘Hôtel de Ville, pour la Ville de Marseille et à l’adresse du siège social de l’Association,
pour toute signification d’actes ou d’exécution des clauses, condWons et accessores de la présente convenbon.

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le

Pour l’Association Pour la Ville de Marseille

Madame Chislaine KI-IOUMA Monsieur Sébastien JIBRAYEL
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Convention de subventionnement annuel

MARSEILLE 2020 -

entre

La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice ou son représentant d3ment habi;ité, agssant en vertu dune

délibération du Conseil Municipal en date du 05octobre 2020 (N° DCM .20/ .IECSS).
ci-après dénommée “la Ville de Marseille”, d’une part. et

L’association ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES AVEUGLES ET AMBLYOPES dont le siège social est à:

63 RUE AUGUSTE BLANQUI
13006 MARSEILLE

représentée par Madame KHOUMA GHISLAINE
PrésiOent(e), ci-après dénommée « l’Assocation», d’autre part, il est convenu ce qui suit

Article 1:

La présente convention précise le cadre et les modalités selon lesquels est apporté le concours financier de la Ville de Marseille,

pour la réalisation de la demande déposée par l’Association, telle que justifiée et explicitée ci-après (EXO1 5260)

Article 2 Description du proiet associatif

LASSALADE - COUPE DE FRANGE 2020
Loisir et compétition de biath!on (sk de fond et tir à la carabine)
Organisation de la première phase de la Coupe de France.

Article 3: Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an.

Article 4 : Conditions financières

4.1 - Montant de la subvention

Le montant de la demande correspondant à l’objet est de 400,00€
La participation financière de la Ville de Marseile s’élève à : 400,00€

4.2 - Modalités de règlement

Cette subvention sera versée par la Ville de Marseille selon les modalités ci-dessous

En un seul versement après le déroulement de l’action.

La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. La Ville de Marseille se

libérera des sommes dues par le virement sur le compte bancaire ouvert au nom de lAssociation tel que figurant au dossier

EXO1 5260.

Article 5: Obligations

L’Association s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la demande de soutien public

telle que définie à l’article 2.

lJAssociation s’engage à tenir une comptabilité conforme aux exigences du Plan Comptable Général et à respecter toutes les

obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et d’assurance.

Article 6 Contrôle

L’Association s’engage à fournir à la collectivité tous documents nécessaires, et à faciliter à tout moment, le contrôle par la Ville de

Marsoile de la réalisation effective de l’objet de la demande, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et

tout autre document dont la production serait jugée utile.

S’il est constaté que les subventions octroyées ne sont pas utilisées conformément à l’objet et/ou aux modalités de la demande,

les sommes indues correspondantes devront être restituées.

Article 7 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un commun accord entre les

parties, fera l’objet d’un avenant.
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Budget prévis jonnel analytique de I’Associatiàn
Ne pas inscrireles char’ges et produits des demandes en Action ou linestisseiiient cIposécs auprès de la Ville de Marseille

Nom de l’association: ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES AVEUGLES ET AMBLYOPES

Exercice: 2020 Date début: 01/01/2020 Date de fin: 31/12/2020

Montant en euro Montant Lr en euro

Activités Activités â Activités Activités â
CHARGES d’intérêt générat caractère PR000tTS°’ d’intérêt générai caTactêre

local marchand ou local marchand ou
concurrentief” I concurrentief

Charges Produits

60 - Achat 7600
70- Vente de produits finis, prestations

20000de services, marchandrses

Prestabcns de services 1000

Achats matières et fournitures 6400 74- Subventions d’exploitation (1) 33700

Autres fou’nftu-es 200 Etat

61 - Services extérieurs 323go

Lccacns 25720 Pdg on(s)

Er,tre[en et réparaton 250-0 Régon S:d PAcA Seice spcrts 2000

Assurce 200-0 Cepaiiemenrts)

Documentation 2000 C013 Sport 9000

Autres 170 CD13 SDPH 10000

62 - Autres services extérieurs 17610 eu MPM

Rémunérations intermédiaires et honoraires cornmune(s)

Publicité, publication Dont Ville de Marseille - Sport, Action DPI-i 8400

Déplacements, missions 1746e Autres collectivités

Services bancaires 150 Elabtissenients publics

Autres

63-Impôts et taxes Organismes sociaux (à détailler)

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel Fonds européens

Rémunération des perscnnels cNASEA (emplois ardés)

charges sociales Autres aides, dons ou subventions affectées

Autres charges de personnel cDH 13— CRH Sud PAA 4300

65- Autres charges de gestion courante 75- Autres produits de gestion courante 5800

66 - Charges financiéres colisahon - Dors 5599

67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements - 2300 -

sur amortissements et 400

TOTAL DES CHARGES 59900 TOTAL DES PRODUITS 59900

86- Emplois des contributions
87- Contributions volontaires en naturevolontaires en nature

Secours en nature Dors en natue

Miseàdisposition gratuite de bnset
1750 P-estatcrs en nat’re 1750pres’at ons

Perscnr.el oénévoe 37t15 Bénévolat
J_3715

Sous -TOTAL 38865 Sous -TOTAL 38865

TOTAL GENERAL 98765 TOTAL GENERAL 98765

L’association sollicite une subvention de 8400
Date : 29 octobre 2019 Signature

.

Nom Prénom et Qualité: Monsieur Karim SLAOUI - Trésorier

(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres fnanceurs publics vatent déclaration sur l’honneur et tonnent lieu
de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et colteclivitès sollicitées.
(2) Ne pas indiquer les centimes d’euro
(3) Sauf si tarifs sociaux ou autres réductions tarifaires vers des publics spécifiques
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Ville de MARSEILLE — DIREC1’ION DES SPORTS

Nombre de Licenciés 2020

Nombre d’athlètes de Haut Niveau (joindre liste)
(Inscrits sur les listes ministérielles officielles)

RENSEIGNEMENTS DIVERS CONCERNANT
LES ACTIVITES SPORTiVES DE L’ASSOCIATION I

Terrains de sporis ou lieux d’entraînements habituels

.:i:z:::ïa: t

(j,)

CM\9c..&Jc.t.:c\h..’ it.\t4bS4QL.titUsP ert

— ..Situ,c tj.àtL ,.... Çk ù.1 -4 ilAf oat rC t?\?t ‘ ‘j t

ecc& kïxqitLic ttuuuc;r*jrt
Organisation de tournois, nianifesttions, etc. (lieu &date) saison sportive 2019j2020

L:

3tttL1 ItŒ(hfl L(Q 1%L 4?tk;
Signature du I’résidcnt

KkvUffjfl

Dossier de Subvention GUICHET VILLE DE MARSEILLE W: EX.O1Ç,2-.L.Q.

Document(s) à remplir impérativement et à renvoyer à l’adresse suivante dolliv ieKrnarseille.fr

E QUESTK)NNAIRE 20191202ïj

om de l’as oeiatio z
ÇL&øLf.cd5..i:.LuJsx t 4Luii

.
•A’;p(k:p.u (rL M

Adresse du Siège Social:

\W)L ‘r)flRS{LLL.t

s-..

e...

e..

t s



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 2.

Article 8: Dénonciation

En cas de force majeure ou de non-respect, par l’une ou par l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

La subvention ou partie de subvention non utilisée sera obligatoirement restituée en cas de résiliation de la convention, et ce quel
que soit le motif de la rés}liation, sans préjudice du contrôle potentiel de la Ville.

Article 9: Élection de domicile

Les parties font élection de domicile à: en l’Hôtel de Ville, pour la ViWe de Marseille et à l’adresse du siège social de l’Association,
pour toute signification d’actes ou d’exécution des clauses, conditions et accessoires de la présente convention.

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le

Pour ‘Association Pour la Ville de Marseille

Madame Chislaine KHQUMA Monsieur Sébastien JIBRAYEL
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Convention de subventionnement annuel

rMARSEIUE 2020 -

entre

La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice ou son représentant dûment habilité, agissant en vertu d’une
déUbération du Conseil Municipal en date du 05octobre2020 (N° DCM .20/ .IECSS),
ci-après dénommée “la Ville de Marseille”, d’une part, et

L’association ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES AVEUGLES ET AMBLYOPES dont le siège social est à:
63 RUE AUGUSTE BLANQUI
13006 MARSEILLE

représentée par Madame KHOUMA GHISLAINE
Président(e), ci-après dénommée « l’Association», d’autre part, il est convenu ce qui suit

Article 1: Qjjp

La présente convention précise le cadre et les modalités selon lesquels est apporté le concours financier de la Ville de Marseille,
pour la réalisation de la demande déposée par l’Association, telle que justifiée et explicitée ci-aprés (EX015249)

Article 2 Description du proiet associatif

Fonctionnement général — 2020

Article 3: Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an.

Article 4 : Conditions financières

4.1 . Montant de la sub’ention

Le montant de la demande correspondant à l’objet est de 6000,00€
La participation financière de la Ville de Marseille s’élève à 4200,00€

4.2 - Modalités de règlement

Cette subvention sera versée par la Ville de Marseille selon les modalités ci-dessous

En un seul versement

La subvention sera créditée au compte de ‘Association selon les procédures comptables en vigueur. La Ville de Marseille se
libérera des sommes dues par le virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Association tel que figurant au dossier
EXO1 5249.

Article 5 : Obligations

L’Association s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la demande de soutien public
telle que définie à l’article 2.

L’Association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux exigences du Plan Comptable Général et à respecter toutes les
obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et d’assurance.

Article 6: Contrôle

L’Association s’engage à fournir à la collectivité tous documents nécessaires, et à faciliter à tout moment. le contrôle par la Ville de
Marseille de la rèalisation effective de l’objet de la demande, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.

S’il est constaté que les subventions octroyées ne sont pas utilisées conformément à l’objet et/ou aux modalités de la demande,
les sommes indues correspondantes devront être restituées.

Article 7 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un commun accord entre les
parties, fera l’objet d’un avenant.


