
  

AVENANT n°3
à la CONVENTION PLURIANNUELLE

pour attribution d’une subvention
pour l’exercice 2021 avec
l’association WEST ROCK

ENTRE     :  

La  Ville  de  COGNAC,  représentée  par  Monsieur  Morgan  BERGER,  dûment  autorisé  par
délibération du 23 septembre 2021,

et

L’association dénommée WEST ROCK, n° Siret 527 952 097 000 22, association régie par la loi
du  1er  juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  33  rue  des  Gabariers,  représentée  par  sa
présidente,  Madame  Anne-Laure  JOUANNET,  agissant  pour  le  compte  de  cette  association,
mandatée à cet effet par le Conseil d’administration,

Vu la convention d’objectifs pluriannuelle adoptée par délibération du 4 avril 2018 et signée le 07
juin 2018,

Vu la convention portant sur l’attribution d’une avance sur subvention pour l’exercice 2021 adoptée
par délibération du 28 janvier 2021 et signée le 08 février 2021,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de l’avenant

Le présent  avenant  a pour  objet  de modifier  l’article  2 portant  sur la durée de la convention,
l’article 3 portant sur le montant de la subvention et les conditions de paiement et l’article 4 portant
sur l’état des avantages en nature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2018-
2020 du 07 juin 2018.

La Ville soutient le projet associatif sur les mêmes objectifs que ceux stipulés à l’article 1 de la
convention pluriannuelle 2018-2020 (annexe 1).

Les articles 2, 3 et 4 de la convention pluriannuelle 2018-2020 sont modifiés comme suit :
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Article 2     :   Durée de la convention
La convention est prolongée pour une période d’une année supplémentaire soit de 2018 à 2021.

Article 3     : Montant de la subvention et conditions de paiement

La subvention est imputée sur le budget de la Ville de Cognac (65-6574-3140-FINANCES) et le
comptable assignataire est le trésorier de la recette municipale de Cognac.

La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon un calendrier de versement
qui parviendra au siège de WEST ROCK par courrier séparé, postérieurement au vote du budget
2020.  Les  versements  seront  effectués  sur  le  compte  mentionné  ci-dessous  sous  réserve  du
respect par l’association des obligations mentionnées à l’article 5.

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé

30003 00660 37264609 71

Le  montant  global  de  la  contribution  financière attribuée  à  l’association  WEST  ROCK  pour
l’exercice budgétaire 2021 est de 171 137 €  dont :
- une subvention de fonctionnement de 90 000,00 €
- la prise en charge d’un agent d’entretien pour 2 824,00 €
- une mise à disposition de personnel correspondant à 38 313,00 € (valorisation 2020).
Les modalités d’attribution de la part de subvention relative à la mise à disposition de personnel
sont identiques à celles exprimées dans la convention d’objectifs pluriannuelle (article 3). Le détail
de la mise à disposition de personnel dont dispose l’association West Rock apparaît dans l’annexe
2.
- une régularisation du loyer 2020 de 20 000,00 €
- une régularisation du loyer 2021 de 20 000,00 €

Cette contribution se ventile alors en deux points :
• 38 313 € de valorisation relative à la mise à disposition de personnel
• 132 824 € de subvention

Par convention en date du 04 mars 2021, l’association WEST ROCK ayant perçu une avance sur
subvention de 42 500,00 € le solde à verser est donc de 90 324,00 €.

Cette subvention est exclusivement destinée au financement des activités de l’association.
D’aucune manière,  la subvention de la Ville de Cognac ne contribuera à financer  les activités
commerciales de l’association.

Article 4     :   Avantages en nature

Pour l’année 2020, les avantages en nature représentent un total de :

– mise à disposition de locaux au Centre d’animation (mensuels estimatifs) : 1559,00 €
– valorisation annuelle des fluides (électricité, eau, gaz) : 9 836,00 €
– interventions des services techniques pour les manifestations : 3 128,71 €
– interventions + maintenance local : 6 770,72 €
– mise à disposition de l’appartement culturel : 31 jours, valorisés : coût 567,30 €
– contrat de location d’une licence IV
– prise en charge des formations de l’agent mis à disposition : aucune formation en 2020
– communication Ville
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Article   5     : Modalités d’application

Tous les critères quantitatifs et qualitatifs au titre de l’activité sont repris dans la convention
d’objectifs pluriannuelle signée le 07 juin 2018.
Toutes les autres dispositions de la convention sont sans changement.

                Fait à COGNAC, le

Pour l’association
WEST ROCK
La Présidente, Le Maire,

Anne-Laure JOUANNET                Morgan BERGER
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Annexe 1 : Objectifs de l’association.

1. Objet social (Extrait des statuts de l’association)     :   L'association a pour objet de :
– contribuer au développement des Musiques Actuelles sur Cognac et dans sa région
– faciliter l'accès à la connaissance et à la pratique des musiques actuelles auprès de tous les

publics
– s'attacher  au  conseil,  à  l'accompagnement  et  la  structuration  de  projets  au  profit  des

artistes opérateurs ou collectivités publiques
– exercer ses missions dans le cadre de la diffusion, de la formation et de l'animation
– assurer la gestion et l'animation des lieux mis à disposition pour exercer ses activités.

2.  Projet    :   Pour  l’année  2021,  après  plusieurs  mois  de  fermeture  administrative  complète  et
partielle,  l’association  a  besoin  de  recréer  la  connivence  avec  ses  publics.  Les  indicateurs
principaux sont ceux de la fréquentation des différents évènements ainsi que les inscriptions à la
rentrée 2021 pour la Rock School.  Ces indicateurs ne sont  pas suffisants car ils  ne sont  que
quantitatifs et non qualitatifs. Des modalités d’évaluation qualitative seront rapidement mises en
place. L’association envisage de mener une enquête auprès de ses adhérents Rock School qui
serait déployée en début d’année 2021 et qui aurait pour but d’affiner les statistiques, de mesurer
la  satisfaction  des  usagers  et  le  potentiel  de  développement  des  activités  proposées.  Une
concertation  encadrée  par  la  DRAC,  le  RIM  (Réseau  des  Indépendants  de  la  Musique)  et  la
Fedelima permettra de dessiner les contours idéaux du futur projet.

Annexe 2 : Valorisation de la mise à disposition de personnel 

En 2020, la Ville a mis à disposition de WEST ROCK le personnel mentionné ci-dessous.
Agent Temps de travail Coût pour la Ville

Agent technique 100,00 % 38 313,00 €

Annexe 3 : Indicateurs à faire apparaître dans le bilan d’activités

Afin d’aider la Direction Culture & Évènementiel à affiner sa politique culturelle élaborée en relation
étroite avec les différents acteurs de la Ville de Cognac, il est demandé à chaque association de
lister précisément les actions menées favorisant l’accès à la Culture pour tous.

Ces indicateurs serviront de base à une réunion de bilan de la manifestation, c’est pourquoi il est
essentiel que l’association s’engage pleinement dans cette démarche.

C  ritères d’évaluation     :  
1/ Éléments généraux
- fréquentation globale de la manifestation et/ou des actions culturelles
- nombre d’opérations éventuelles délocalisées / hors Cognac
- éco-manifestation et/ou actions labellisées
2/ Politique culturelle
- mise en place d’actions éducatives et artistiques
- aide à la création et à l’accompagnement artistique
- développement de nouvelles formes d’actions (exemple : esthétiques croisées...)
3/ La Culture pour tous
- politique tarifaire
- participation des publics
- politique de mutualisation avec d’autres structures
- politique de coconstruction avec les publics
- politique d’auto-financement
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