
ASERC
CONVENTION PLURIANNUELLE D' OBJECTIFS ET DE MOYENS

2019-2022
AVENANT N° 5

Entre :

La  Ville  de  COGNAC,  représentée  par  Monsieur  Morgan  BERGER,  dûment  autorisé  par
délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2022,

et :

L'Association Socio-Educative de la Région de Cognac, dénommée ASERC, n° Siret 305 064 552
00022, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Boulevard des Borderies,
16100 COGNAC, représentée par sa Présidente, Madame Marianne JEANDIDIER, agissant pour
le compte de l’association, mandatée à cet effet par le Conseil d'administration,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité,  la Ville de Cognac a décidé d'intervenir
financièrement  en faveur  des associations de son territoire,  œuvrant  dans ce champ,  afin  de
favoriser  le  développement  social  par  le  soutien  aux  actions  éducatives,  à  l'information,  à  la
prévention et à la participation des personnes et des familles, la mise en réseau et la coordination
des acteurs sociaux du territoire communal.

A ce titre, elle a décidé de soutenir l’ASERC par l’attribution d’une subvention financière et d’une
subvention en nature (mise à disposition et maintenance des locaux) pour l’activité de ses trois
centres sociaux : Crouin, la Passerelle et la Maison du Temps Libre (MTL).

Pour ce faire, une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2019-2022 a été signée le 25
juillet 2019.

Article 1er – Objet de l’avenant

L’avenant  n°2  a  pour  objet  de  définir  le  montant  de  l’avance  sur  subvention  attribuée  à
l’association pour 2022.
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Article 2 – Montant  de l’avance sur subvention 2022 et  conditions de
paiement

La CPOM prévoit que l’avance sur subvention porte sur 50 % du montant de la subvention
N-1, qui était d’ un montant de 239 875 € fixé par la délibération du 10 juin 2021 : le montant
de l’avance 2022 est donc de 119 937,50 €,  

La subvention est imputée sur les crédits du budget de la Ville de Cognac, chapitre 65 article 6574
Social 520.
La subvention annuelle est créditée au compte de l'ASERC selon les procédures comptables en
vigueur .

Article 3_ Autres clauses

Les  autres  clauses  de  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens  du  25  juillet  2019  demeurent
inchangées.

Fait à Cognac en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente de  l'ASERC Le Maire de Cognac, 

                Marianne JEANDIDIER                                                    Morgan BERGER
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