






CONVENTION SIEL-TE / CGAS 

 

 
Entre le SIEL Territoire d’Energie Loire (SIEL-TE),  
 
et le Comité de Gestion de l'Action Sociale du SIEL Territoire d’Energie Loire (CGAS SIEL-TE),  
 
il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1er  
 

Le SIEL-TE Loire s'engage à soutenir financièrement l'objectif général d'amélioration des conditions 
matérielles et sociales du personnel œuvrant dans ses services, ainsi que de leurs familles, dont 
l'association CGAS SIEL-TE s'assigne la réalisation, par les actions suivantes :  

- promotion du tourisme et des loisirs des adhérents,  
- promotion des activités culturelles et sportives des adhérents, 
- promotion des activités socio-éducatives et sportives des enfants des adhérents,  
- aide à la scolarité et aide à la garde des enfants des adhérents, 
- organisation de manifestations destinées à l’intégration des nouveaux agents et à favoriser 

la communication inter-services. 
 
Article 2 
 

L’aide qu’apportera le SIEL-TE Loire se décomposera de la façon suivante. 

 Pour les activités sociales, culturelles, sportives, le montant de l’aide de l’exercice prendra en 
compte le nombre d’adhérents du CGAS au 31/12 de l’année N-1, basé sur un forfait unitaire de 
500 euros par agent. 

 
Cette aide sera créditée au compte de l’association après transmission du compte rendu de 
l’assemblée générale. 
Afin d’éviter au CGAS des problèmes récurrents de trésorerie au mois de janvier de chaque exercice, 
le SIEL-TE pourra verser 1/12ème du montant annuel de la subvention en fin d’exercice de l’année en 
cours, sur demande écrite adressée à la Présidente du SIEL-TE. 
Ce montant sera déduit de la subvention votée pour l’exercice N+1.  

Un montant complémentaire sera versé suivant le nombre de nouveaux adhérents effectifs au 1er 
septembre de l’année en cours. 

  

 Pour l’Arbre de Noël 

Le montant de l’aide apportée sera fonction du nombre d’enfants (adhérents ou non) de moins de 12 
ans à la date du 1er septembre à raison de 35 euros par enfant. Ce montant sera complété d’une 
somme forfaitaire d’un montant de 1500 euros correspondant à l’organisation de l’arbre de Noël. 

Dans le cas ou des enfants n’auraient pu être pris en compte au 1er septembre mais auraient bénéficié 
de l’événement, une aide complémentaire de 35 euros par enfant sera demandée à la prochaine 
demande de subvention. 
 
Article 3 
 

Le SIEL-TE Loire met à disposition de l'association son matériel et ses locaux, dont la salle Atrium 
qui fait l’objet d’une convention jointe en annexe. 

 

Le SIEL-TE met en outre à disposition du CGAS un agent pour assurer les missions de secrétaire à 
raison de 4 demi-journées par semaine.  
 





 
Article 4 
 

L'association s'engage :  

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif, et des actions 
prévues, 

- à fournir un compte rendu annuel d'exécution, 
- à fournir un bilan annuel de comptabilité, 
- à faciliter le contrôle, par le SIEL-TE Loire, de la réalisation des actions, notamment l'accès 

aux documents administratifs et comptables. 
 
Article 5 
 
La présente convention prendra effet par signature des deux parties et reconduite annuellement par 
tacite reconduction 
 
Article 6 
 
Les montants indiqués dans cette convention seront indexés sur l’inflation, à chaque 1er janvier. 
 
Article 7 
 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration 
d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saint-Priest-en-Jarez, le Le Président du CGAS

 
 
 
 

Jean-Nicolas Jouve 

La Présidente du SIEL-TE Loire
 
 
 
 

Marie-Christine Thivant 
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