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Parties prenantes  
 
Entre  
La Communauté d’Agglomération du Libournais (La Cali), dont le siège est situé 42 rue Jules Ferry, 
CS 62026, 33503 Libourne cedex, représentée par son Président Monsieur Philippe BUISSON, dument 
habilité par délibération en date du 29 juin 2022 
 
Et  
L’association Jeun’s Attitude domiciliée 1 lotissement les près de Naudin, 33750 St Quentin de 
Baron, représentée par sa Présidente Madame Marjory COLL. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
L’association Jeun’s Attitude a sollicité une subvention auprès de la Communauté d’agglomération du 
Libournais dans le cadre de son programme d’actions pour l’année 2022 et du maintien d’un poste  
d’animateur. Ledit programme prévoit notamment : 
 

- Reconduction d’une formation BAFA et BNSSA ;  
- Organisation de sorties ludiques, culturelles et sportives, d’un mini-camp et d’un séjour vert 

d’une semaine (nettoyage des plages, découverte de l’éco système du bassin d’Arcachon …) ; 
- Poursuite de l’aide aux devoirs et à la révision du brevet des collèges ; 
- Participation des parents aux activités de l’association (ateliers, convoyage, 

accompagnement) ; 
- Participation d’un équipage de l’association au rallye « Europ Raid » ; 
- Continuité du projet éco citoyen comprenant le jardin partagé avec le collège de Branne, la 

sensibilisation au rôle des abeilles dans l’environnement, le nettoyage des chemins                      
ruraux, etc. ; 

 
 
La Cali, dans le cadre de sa politique à destination de la jeunesse, entend apporter son soutien à de 
telles initiatives. De fait, elle a accordé une subvention d’un montant de 9 300 € à l’association Jeun’s 
Attitude.  
 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement de la subvention et engagements  
La Communauté d’agglomération du Libournais s’engage à verser une subvention de 9 300 € à 
l’association Jeun’s Attitude pour l’organisation de ses différentes actions et pour le maintien d’un 
d’animateur. Elle s’engage à diffuser les programmes d’animation de l’association sur ses supports de 
communication.  
 
La subvention communautaire donnera lieu à un seul versement qui interviendra après signature de la 
présente convention par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 3 : Engagements de l’association Jeun’s Attitude 
L’association s’engage à :  
 

o faire apparaître le logo de « la Communauté d’Agglomération du Libournais » sur ses 
documents promotionnels, 
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o mener des actions en adéquation avec  les objectifs du service jeunesse de la Cali 
(accompagner l’autonomie, favoriser la connaissance du territoire, accompagner l’ouverture sur 
le monde, accompagner l’émergence de projets collectifs en lien avec le développement 
durable, offrir un lieu sécurisant de rencontre et d’échange, accompagner l’émergence de 
projets de création numérique, Orienter les jeunes selon leur problématique)  

o transmettre l’ensemble de ses programmes d’animation au coordonnateur jeunesse  pour 
diffusion auprès du public par les supports de communication de la Cali, 3 semaines avant 
chaque vacance scolaire.  

o Permettre à l’animateur de l’association d’être présent aux réunions mensuelles du service 
jeunesse.  

o présenter un rapport d’activités comprenant une revue de presse, le détail des fréquentations 
l’évaluation de l’ensemble des activités en lien avec les objectifs  de la collectivité et un bilan 
financier des actions intégrant les dépenses et les recettes, au plus tard le 30 novembre 2022, 

o inviter le Président de La Cali aux Assemblées Générales, à titre de simple auditeur. 
o Diffuser les programmes d’animation du service jeunesse de la Cali.  

 
 
ARTICLE 4 : Durée  
La présente convention est conclue pour l’année 2022.  
 
ARTICLE 5 : Résiliation  
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de 15 jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Dans l’hypothèse où les actions projetées ne pourraient être mises en œuvre, les parties se 
rapprocheront afin de convenir de la nouvelle affectation de la subvention prévue dans la convention.  
Si les parties n’arrivaient pas à définir une nouvelle affectation, la convention serait résiliée de plein droit 
sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties. Dans cette 
hypothèse, l’association remboursera le montant de la subvention perçue.  
 
ARTICLE  4 : Contentieux 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. Les parties 
conviennent de rechercher par la voie de la concertation toutes les solutions amiables aux problèmes 
pouvant se présenter. A défaut, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Libourne, le        
 
 
Le Président de la Communauté  La Présidente de  
d’agglomération du Libournais  Jeun’s Attitude 
 
 
         
Philippe BUISSON  Marjory COLL 
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