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ENTRE 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 

mars 2021, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

 

L’association Les Gars de Saint-Philibert dont le siège social est fixé 13 rue des Moulins 29350 

MOELAN SUR MER, représenté par son Président, Michel GROSSARD, habilité par une délibération 

du conseil d’administration …………………………………., désignée ci-après « l’association », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses 

statuts la mission suivante « Soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire ». 

Cette politique vise à promouvoir le cinéma auprès de la population du territoire de la 

Communauté d’agglomération et se traduit par des actions renforcées en faveur du cinéma 

scolaire, du cinéma social et culturel. 

 

Classé Art et essai, le cinéma Le Kerfany géré par l’association les Gars de Saint-Philibert » détient 

trois autres labels : Jeune public, Patrimoine et répertoire et Recherche et découverte. 

L’association a inscrit à l’article 2 de ses statuts déclarés en Préfecture en date du 10 juillet 2007 : 

« En vertu des dispositions légales, l’association formée sous le titre Les Gars de Saint-Philibert a 

pour objet : 

- de promouvoir et soutenir des activités cinématographiques dans le cadre prévu par le 

Centre National du Cinéma (CNC) ainsi que le développement de toutes actions 

cinématographiques à caractère scolaire et social ; 

- de mettre en œuvre tous les moyens visant à développer des opérations à caractère 

culturel, et plus généralement à organiser ou participer à des actions pouvant les favoriser 

en privilégiant le lien intergénérationnel. 

Pour réaliser cet objet, elle pourra mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels 

adéquats et réaliser toutes opérations autorisées par la loi, notamment l’exploitation d’une salle 

de cinéma située au 13, rue des Moulins à Moëlan-sur-Mer, actuellement dénommée LE 

KERFANY ». 

 

 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et de l’association Les 

Gars de Saint-Philibert dont la vocation est la promotion, l’animation et la diffusion 

cinématographique. 

 

 

ARTICLE 1 : LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

Cinéma scolaire 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le cinéma scolaire primaire en 

participant d’une part au dispositif national d’éducation artistique Ecole et cinéma et d’autre part à 

l’opération Cinécole proposée par la Règle du jeu, association loi 1901 régionale de cinéma Art et 

essai. 

Cinéma social 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le volet social du cinéma par : 

- des séances à tarif réduit réservées aux enfants des ALSH, 

- des séances à tarif réduit en direction du public du 3ème âge (foyers et maisons de retraite…), 

Cinéma culturel 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le volet culturel du cinéma par : 

- une programmation art et essai, 

- l’organisation de festivals (ex : festival Program’Plus pour le jeune public), 
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- la projection de documentaires lors de soirées à thème, 

- l’organisation de rencontres avec des intervenants du milieu cinématographique, 

- une programmation de films à destination du jeune public 

- sa collaboration, dans la limite de ses compétences aux manifestations culturelles d’autres 

associations et leur promotion. 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 

2021 soit jusqu’au 31 décembre 2023. Elle sera exécutoire dès signature par les instances 

compétentes. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Toutefois, un mois avant son 

expiration, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, sera examinée l’éventualité d’une nouvelle 

convention. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

 

2.1 Une demande de subvention annuelle sera adressée par l’association avant le 3 novembre de 

chaque année durant le temps de la présente convention. Elle sera accompagnée du plan de 

financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement la participation 

communautaire sollicitée. Cette demande s’appuie sur les documents suivants : 

- le bilan d’activité et financier de l’année écoulée comprenant notamment la programmation, 

la fréquentation tout public, scolaire et ALSH, le nombre de séances, relatifs aux actions 

décrites à l’article 1. 

- le programme d’activité et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.  

2.2 La subvention communautaire est destinée à financer partiellement les 2 postes de salariées 

(1.8 équivalent temps plein) chargées de mettre en œuvre la politique de l’association, notamment 

les actions décrites à l’article 1. L’utilisation de la subvention communautaire à des fins autres que 

celles définies par la présente convention entraînera l’annulation et le remboursement de la 

subvention. L’association devra pouvoir justifier à tout moment de l’utilisation de la subvention. 

 

 

ARTICLE 4 : MONTANT  ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association Les Gars de Saint-Philibert 

au titre de l’année 2021 est de 44 000€ destinés à promouvoir les actions en faveur du cinéma 

scolaire, social et culturel. 

Elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures comptables en vigueur, en un 

versement, après la signature de la présente convention. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et 

les modalités du versement de la subvention annuelle. 
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

 

L’association s’engage à faire mention de la participation de Quimperlé Communauté par 

l’utilisation de son logo sur tout support ou action de communication en lien avec les actions 

renforcées décidées en commun. 

 

 

ARTICLE 6 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

6.1 Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté d’agglomération ou les 

mandataires désignés par elle à cette fin. 

6.2 L’association devra pouvoir justifier de son autonomie en réunissant régulièrement ses dirigeants 

et en convoquant ses Assemblées Générales. Les partenaires de la présente convention seront 

conviés à ces Assemblées Générales, ainsi qu’aux Conseils d’Administration de l’association. 

L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des 

associations. Elle respectera les règles fiscales et sociales qui lui sont imposables. 

 

 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

7.1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées par la Communauté d’agglomération au titre 

du subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente convention et, 

d’une manière générale, de son objet statutaire. 

7.2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser tout ou 

partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou 

œuvres. 

7.3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de 

trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne 

sera due du fait de la résiliation. Toutefois, l’association conservera le bénéfice prorata temporis de 

la subvention allouée pour l’année.  

 

 

ARTICLE 9 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord, fera l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC       Michel GROSSARD  
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