




AVENANT N° 1
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC l’APPM POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL AU SEIN DE LA COPAMO

Entre,

La Communauté de Communes du Pays Mornantais,
domiciliée au Clos Fournereau, 50 avenue du pays Mornantais, 69440 Mornant,
représentée par son Président, Monsieur Renaud PFEFFER, agissant en exécution de la délibération du 
Conseil Communautaire n°      /.. du ………….., ci-après désignée par « la COPAMO ».

Et,

L'Amicale du Personnel du Pays Mornantais,
domiciliée au Clos Fournereau, 50 avenue du pays Mornantais, 69440 Mornant,
représentée par sa Présidente Madame Valérie BARANIKOFF, ci-après également désignée par « l'APPM ».

PREAMBULE

L’APPM, association relevant de la loi de 1901, a été créée en 2010 et a pour vocation de promouvoir l’action 
sociale et de créer un environnement propice aux échanges et à l'animation au sein du personnel de la 
COPAMO. 

Aujourd’hui, 59 agents adhèrent à cette association et il convient de permettre à l’Amicale de poursuivre et de 
pérenniser ses objectifs qui sont déclinés selon trois axes rappelés ci-après :

- Les activités de loisirs : organisation de sorties familiales ou entre collègues,
- Le lien collectif : organisation de rencontres entre les agents des différents services pour renforcer les 

liens (évènements conviviaux, etc)
- Le soutien au pouvoir d’achat : développement des achats groupés pour améliorer le pouvoir d’achat 

et proposer des chèques cadeaux.

La convention de partenariat signée le 14 janvier 2020 pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020, 
arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il est proposé de la prolonger dans les conditions définies dans le 
présent avenant afin de permettre le développement de ces actions dans l’attente de la mise en place du 
nouveau bureau de l’association.
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Ceci exposé, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet la prolongation de la convention de partenariat en date du 14 janvier 2020
pour une durée d’un an et la modification de l’article 3 relatif aux moyens financiers.

Article 2 – Conditions financières

Pour développer l'action sociale, la COPAMO contribue financièrement pour un montant maximal de 5 000 € 
par an, décomposé en trois tranches par nombre d’adhérents :

· de 0 à 30 : 3 000 €

· de 31 à 40 : 4 000 €

· de 41 et au-delà : 5 000 € 

Le versement de la subvention se fera après la période d'inscription des adhérents auprès de l'APPM. 
L'abondement sera versé à l'Amicale avant le 30 avril.

Cette subvention sera complétée par le reversement annuel du remboursement par Edenred des chèques 
déjeuner « perdus périmés ».

Article 3 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023 soit jusqu'au 31 décembre 
2023.

Article 4

Toutes les clauses de la convention initiale non contraires aux dispositions du présent avenant demeurent en 
vigueur.

Fait à Mornant en deux exemplaires originaux,
Le

Pour la COPAMO,
Le Président,

Renaud PFEFFER

Pour L'Amicale du Personnel du 
Pays Mornantais,
La Présidente,

Valérie BARANIKOFF
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