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ANNEXE 
 à la convention de partenariat entre la Commune de Plérin  

et l’association Centre Nautique de Plérin 

 

En complément de la convention de partenariat conclue entre la commune de Plérin et 
l’association centre nautique de Plérin, ce document définit pour l’année les modalités et les 
créneaux d’utilisation et de mise à disposition des locaux, du matériel et des personnels à 
l’association. 
Cette annexe est établie chaque année après approbation du conseil d’administration du 
centre nautique et de la commune de Plérin. 
 
 

 Année 2021 

 
Activités associatives et horaires 
 

o Loisirs Jeunes : Hors vacances scolaires et jours fériés 

Période d’activité Mercredi Samedi 

De mars à juin 14h00 – 17h00 14h00– 17h00 

De septembre à novembre 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 

 
o Loisirs Adultes : Hors jours fériés 

Période d’activité Samedi Dimanche 

De mars à juin 09h00 – 12h00 09h00 – 12h00 

De septembre à novembre 09h00 – 12h00 09h00 – 12h00 

 
o Longe Côte : Hors vacances scolaires et jours fériés 

Période d’activité Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

De janvier à Mars 18h00 – 19h00    

De mars à juin 18h00 – 19h00 16h30 – 17h30 18h00 – 19h00 14h30 – 15h30 

Juillet/Août 18h00 – 19h00  18h00 – 19h00  

De septembre à 
novembre 

18h00 – 19h00 16h30 – 17h30 18h00 – 19h00 14h30 – 15h30 

 
La liste des activités ci-dessus est modifiable tous les ans en fonction des inscriptions. 
 
 
Locations 
 
Le spot nautique est géré par la commune, toutefois les adhérents adultes de l’association (à 
jour de leurs cotisations et licences) pourront bénéficier de créneaux de location pendant la 
période du 1er avril au 31 août. 
L’inscription se fera uniquement sur réservation et en fonction des places disponibles. Une 
séance loisirs adultes leur sera décomptée à chaque sortie. 
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Encadrement 
 
Excepté le dimanche, les activités de l’association seront encadrées par du personnel 
communal (voir article 4 de la convention) à jour de leur cartes professionnelles, selon le 
planning établi ci-dessous : 
 

 
 
Des changements pourront être effectués en cours d’année sur demande expresse auprès 
de la commune. 
 
L’association pourra embaucher un intervenant nautique à jour de ses diplômes pour 
développer ses activités, notamment le dimanche (loisirs adultes, sortie à la journée…) 
L’association veillera à respecter la législation en vigueur. 
 
Pour des activités associatives ponctuelles (raid loisirs adultes…), le personnel communal 
pourra être amené à travailler le dimanche. Dans ce cadre, un planning prévisionnel sera 
établi chaque année et intégré à ce document. 
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Mise à disposition du matériel nautique et des locaux 
 
La commune met à disposition de l’association son matériel nautique pour l’organisation des 
activités associatives selon les horaires détaillés ci-dessus.  
Lors de déplacement pour une manifestation sportive exceptionnelle, l’association pourra 
bénéficier du matériel nautique municipal, en fonction des disponibilités, sur demande 
expresse auprès de la commune. 
 
Les locaux du centre nautique seront mis à disposition de l’association (voir article 2 de la 
convention) lors des activités associatives détaillées ci-dessus. 
En complément, l’association pourra bénéficier des locaux pour son bon fonctionnement 
(réunions, réceptions…) sur autorisation de la commune. 
 
 
 
Fait à Plérin, le ……………………. 
 

 

 
Le Président de l’association 

Centre Nautique, 

 

 

Claude GEORGELIN 

Le Maire, 

 

 

 

Ronan KERDRAON 


