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SERVICE CULTUREL 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville de BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par Madame Ghislaine COURBEY, 
Adjointe au Maire, déléguée à la culture et à la dynamisation commerciale, Mairie – 30200 
Bagnols-sur-Cèze. 
 
ET 
 
L’association LES AMIS DU CINEMA DE BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par 
Monsieur Mathieu DUFFES,  
Président de l’Association régie par la loi 1901, ayant son siège à 16 rue du Casino - 30200 
Bagnols-sur-Cèze. 
 
 
PREAMBULE 
 
La politique culturelle de la ville de Bagnols-sur-Cèze vise à favoriser l’accès à la culture au 
plus grand nombre. Cette volonté se traduit, notamment, par une priorité pour les actions 
envers le jeune public et un soutien actif à la vie associative. 
 
L’association LES AMIS DU CINEMA DE BAGNOLS-SUR-CEZE concoure sur la commune 
à la promotion de l’art cinématographique. Elle mène dans ce but des opérations de 
communication, de promotion et de sensibilisation auprès de tous les publics.  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du soutien financier que la ville 
entend accorder aux actions menées par l’association pour les années 2018, 2019 et 2020. 
 
ARTICLE 1 : Objectifs et projet mis en œuvre : 
 

L’association LES AMIS DU CINEMA DE BAGNOLS-SUR-CEZE s’attache à : 
 
1 - Renforcer la communication :  

 
- développer l’affichage en divers lieux de la commune afin d’informer la population 

bagnolaise sur l’offre cinématographique existante dans leur ville, 
- collaborer avec le service communication de la commune afin de compléter un encart 

dédié à la programmation cinématographique dans certains supports d’information 
destinés aux habitants. 

 
2 - Assurer des actions de sensibilisation auprès d’un large public : 

- organiser des opérations ponctuelles de promotion d’un film ou d’un réalisateur, 
- accueillir, lors de manifestations spécifiques, des groupes de spectateurs pour des 

séances spéciales. 
 
3 - Participer à la politique locale d’éducation à l’image : 

- accueillir des journées d’actions pédagogiques auprès des jeunes publics, 
notamment des scolaires, des séances spéciales (ciné-goûter). 
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Ces objectifs sont déclinés dans un plan d’action annuel présenté à la ville. 
 
L’association s’engage à favoriser la recherche de cohérence avec les autres activités 
culturelles de la commune. 
 
ARTICLE 2 : Attribution de subvention  
 
Le montant de la subvention pour l’année 2018 a été fixé à 20 000 €. 
Le versement de cette subvention interviendra dès le vote du budget primitif. 
Ce montant prévisionnel pour les années 2019 et 2020 est de 20 000 € par année. 
Le montant de la subvention sera soumis chaque année lors du vote du budget primitif. 
La Ville ne supportera pas le déficit qui pourrait être dégagé lors du bilan financier. 
 
ARTICLE 3 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour les années 2018, 2019 et 2020. 
Dès la fin de l’exercice comptable, l’association devra fournir les pièces suivantes : 
 

 Compte rendu d’activité avec bilan détaillé des actions, 
  

 Compte de résultat, bilan et annexes comptables certifiés de l’année N-1. 
 
Ces pièces seront fournies au comité de pilotage qui se réunira une fois par an. 
Ce comité servira notamment à déterminer l’attribution de la subvention pour les années 
suivantes. 
 
ARTICLE 4 : Communication 
 
Tout support de communication impliquant la ville Bagnols-sur-Cèze doit faire l’objet d’un 
accord des deux parties sur le « bon à tirer » et tenir compte de la charte graphique de la 
ville. Le logo de la ville doit être impérativement inséré sur les documents de promotion ainsi 
que la mention « avec le soutien de la ville de Bagnols-sur-Cèze ». 
 
 
Fait en deux exemplaires 
à Bagnols sur Cèze, le ……………. 
 
 

Le président de l’association 
LES AMIS DU CINEMA DE BAGNOLS-SUR-CEZE 

 
 

 
Mathieu DUFFES 

L’adjointe à la culture et à la 
dynamisation commerciale 

 
 
 

Ghislaine COURBEY 

 

 

 

 


