
 
AVENANT n°1

à la CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

pour attribution d’une subvention
pour l’exercice 2019 avec

l’association INFO 16

ENTRE     :

La  Ville  de  COGNAC,  représentée  par  Monsieur  Michel  GOURINCHAS,  dûment  habilité  par
délibération du Conseil Municipal du 04 avril 2019,

et

L’association dénommée INFO 16, n° Siret 311 799 795 00019, association régie par la loi du 1er
juillet  1901,  dont  le  siège social  est  situé 53 rue d’Angoulême à Cognac,  représentée par sa
présidente,  Madame Sandrine  de RAMEFORT, 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 04 avril 2018 et signée le 23
avril 2018,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 portant sur le montant de la subvention et
les conditions de paiement de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2018-2020 du
23 avril 2018.
La Ville soutient le projet associatif  sur les mêmes objectifs que ceux stipulés à l’article 1 de la
convention pluriannuelle 2018-2020. 

L’ article 4 de la convention pluriannuelle 2018-2020 est modifié comme suit :

Article 4     : Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant  de  la  subvention  globale  2019  a  été  étudié  en référence  au  budget  prévisionnel
présenté par l’association.
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Le montant de la subvention de fonctionnement attribuée à l’association INFO 16 pour l’exercice
budgétaire 2019 est de 74 100 €. 

La  subvention  est  imputée  sur  le  budget  de  la  Ville  de  Cognac  (65-6574-019  Social)  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 d’ INFO 16 par courrier séparé, postérieurement au vote du budget 2019.
Les versements seront effectués sur le compte mentionné ci-dessous sous réserve du respect par
l’association des obligations mentionnées à l’article 4.

Article 2- : Modalités d’application

Tous les critères quantitatifs et qualitatifs au titre de l’activité sont repris dans la convention
d’objectifs pluriannuelle signée le 23 avril 2018.

Toutes les autres dispositions de la convention sont sans changement.

               Fait à COGNAC, le

Pour l’association
                              INFO 16

La Présidente,

Sandrine de RAMEFORT

Le Maire,

Michel GOURINCHAS
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