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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice Monsieur Pascal CHARMOT, 

dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°2016/xx en date du 20 janvier 2016,  

ci-après dénommée "la Commune" d'une part 

ET  

L'association Arthropologia, association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée en 

Préfecture sous le numéro W691063966, ayant son siège social 60 rue du Jacquemet à la Tour de 

Salvagny (69890), représentée par son président Monsieur Luc MOUNIER en vertu d'une délibération de 

son conseil d'administration du 5 avril 2014  

ci-après dénommée "l'Association" d'autre part 

EN PREAMBULE, il est exposé ce qui suit :  

L'Association a été retenue dans le cadre d'un appel à projets pour la réalisation d'animations 

pédagogiques sur le territoire du projet nature de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribbes 

et du Ratier. Une convention de partenariat a été signée le 10 septembre 2014, suivie d’un avenant  

signé le 17 mars 2015 

Comme le prévoit l’article 10 de la convention, un courrier recommandé avec accusé de réception a 

été adressé à l’Association, laquelle a répondu positivement à la proposition de prolonger la 

convention pour une durée de un an.  

CECI ETANT DIT, il est convenu ce qui suit :  

L'article 5 de la convention est modifié ainsi :  

Article 5.1 : Montant 

Le montant maximum annuel de la subvention est de 2000 euros. 

Il est précisé pour Arthropologia, qui réalise ses animations en partenariat avec des agriculteurs, que 

la subvention couvre l'indemnité versée aux agriculteurs qui participent aux animations. 

 

Article 10 : Durée 

 

La convention est prolongée pour une durée de un an. Elle prendra fin le 31 décembre 2016.  

 

Fait le      en trois exemplaires 

Pour l’association 

Le Président 

Pour la Commune 

Le Maire 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice Monsieur Pascal CHARMOT, 

dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°2016/xx en date du 20 janvier 2016,  

ci-après dénommée "la Commune" d'une part 

ET  

L'association FRAPNA-Rhône, association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée en 

Préfecture sous le numéro W691053905, ayant son siège social 32 rue Sainte Hélène à Lyon 2ème , 

représentée par son président Monsieur Nicolas Husson, en vertu d'une délibération de son conseil 

d'administration du 12 mai 2014 

ci-après dénommée "l'Association" d'autre part 

EN PREAMBULE, il est exposé ce qui suit :  

L'Association a été retenue dans le cadre d'un appel à projets pour la réalisation d'animations 

pédagogiques sur le territoire du projet nature de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribbes 

et du Ratier. Une convention de partenariat a été signée le 10 septembre 2014, suivie d’un avenant  

signé le 17 mars 2015. 

Comme le prévoit l’article 10 de la convention, un courrier recommandé avec accusé de réception a 

été adressé à l’Association, laquelle a répondu positivement à la proposition de prolonger la 

convention pour une durée de un an.  

CECI ETANT DIT, il est convenu ce qui suit :  

L'article 5 de la convention est modifié ainsi :  

Article 5.1 : Montant 

Le montant maximum annuel de la subvention est de 10440 euros. 

Article 10 : Durée 

 

La convention est prolongée pour une durée de un an. Elle prendra fin le 31 décembre 2016.  

 

Fait le      en trois exemplaires 

Pour l’association 

Le Président 

Pour la Commune 

Le Maire 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice Monsieur Pascal CHARMOT, 

dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°2016/xx en date du 20 janvier 2016,  

ci-après dénommée "la Commune" d'une part 

ET  

L'association LPO Rhône, association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée en 

Préfecture sous le numéro 388 096 687 00024, ayant son siège social 32 rue Sainte Hélène à Lyon 2ème , 

représentée par sa présidente Elisabeth Rivière, en vertu d'une délibération de son conseil 

d'administration du 23 avril 2014 

ci-après dénommée "l'Association" d'autre part 

EN PREAMBULE, il est exposé ce qui suit :  

L'Association a été retenue dans le cadre d'un appel à projets pour la réalisation d'animations 

pédagogiques sur le territoire du projet nature de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribbes 

et du Ratier. Une convention de partenariat a été signée le 01 septembre 2014, suivie d’un avenant  

signé le 17 mars 2015 

Comme le prévoit l’article 10 de la convention, un courrier recommandé avec accusé de réception a 

été adressé à l’Association, laquelle a répondu positivement à la proposition de prolonger la 

convention pour une durée de un an.  

CECI ETANT DIT, il est convenu ce qui suit :  

L'article 5 de la convention est modifié ainsi :  

Article 5.1 : Montant 

Le montant maximum annuel de la subvention est de 6120 euros. 

 

Article 10 : Durée 

 

La convention est prolongée pour une durée de un an. Elle prendra fin le 31 décembre 2016.  

 

Fait le      en trois exemplaires 

Pour l’association 

Le Président 

Pour la Commune 

Le Maire 
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice Monsieur Pascal CHARMOT, 

dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°2016/xx en date du 20 janvier 2016,  

ci-après dénommée "la Commune" d'une part 

ET  

L'association Naturama, association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée en 

Préfecture sous le numéro W691058378, ayant son siège social 8 rue de l’Egalité à Saint Genis Laval 

(69230) représentée par son président Monsieur Thierry TUNESI en vertu d'une délibération de son conseil 

d'administration du 26 juin 2014  

ci-après dénommée "l'Association" d'autre part 

EN PREAMBULE, il est exposé ce qui suit :  

L'Association a été retenue dans le cadre d'un appel à projets pour la réalisation d'animations 

pédagogiques sur le territoire du projet nature de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribbes 

et du Ratier. Une convention de partenariat a été signée le 10 septembre 2014 . 

Comme le prévoit l’article 10 de la convention, un courrier recommandé avec accusé de réception a 

été adressé à l’Association, laquelle a répondu positivement à la proposition de prolonger la 

convention pour une durée de un an.  

CECI ETANT DIT, il est convenu ce qui suit :  

L'article 5 de la convention est modifié ainsi :  

Article 5.1 : Montant 

Le montant maximum annuel de la subvention est de 2520 euros. 

Article 10 : Durée 

 

La convention est prolongée pour une durée de un an. Elle prendra fin le 31 décembre 2016.  

 

Fait le      en trois exemplaires 

Pour l’association 

Le Président 

Pour la Commune 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 


