
CONVENTION PARTENARIAT ENTRE L’EQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE 
DE LISIEUX ET L’ASSOCIATION COLLECTES ET PARTAGES 

APPLICABLE AU 1er Janvier 2013 
 
 
 

 
Cette convention amiable n’engage que l’Association COLLECTES ET PARTAGES, 
représentée par son président, et l’équipe du SECOURS CATHOLIQUE de Lisieux, 
représentée par son responsable. 
 
Cette convention comprend : 
 
 Le prêt gracieux de l’équipe du Secours Catholique de Lisieux à Collectes et 

Partages de 2 frigos et d’un congélateur bahut. 
Concernant ce matériel, Collectes et Partages s’engage à en assurer l’entretien, 
le Secours Catholique de Lisieux ne pouvant être considéré comme 
responsable de problèmes de fonctionnement de ces appareils ainsi que de leur 
entretien.(nettoyage, dégivrage….) 
En cas de panne, Collectes et Partages fera réaliser un devis de réparation ; le 
Secours Catholique assurera tout ou partie, après concertation, de la remise en 
état de l’appareil. En tout état de cause, cette prise en charge n’aura rien 
d’automatique, la décision finale revenant au seul Secours Catholique. 
Le renouvellement de ces appareils après panne irréparable ne pourra être 
imposé au Secours Catholique, équipe de Lisieux. 
Collectes et Partages fournira annuellement au S.C. équipe de Lisieux et à la 
paroisse St Pierre en Vallée d’Auge un état des assurances souscrites 
concernant les dégâts pouvant être causés par les appareils, au bâtiment 
propriété de la paroisse de Lisieux.(le S.C n’est pas le bailleur) 

 
 Le transport est réalisé actuellement par le camion prêté au S.C. équipe de 

Lisieux par l’association ABI et en accord avec cette dernière, 1 fois par semaine 
pour l’enlèvement au magasin Leclerc de Lisieux et 1 fois par mois pour 
l’enlèvement Lactalis à Beuvillers. A partir du 3 janvier 2013, ces navettes seront 
assurées par un bénévole de Collectes et Partages avec ce camion. 
Le S.C. équipe de Lisieux assurant l’ensemble des frais liés à ce camion 
(assurance, entretien, carburant), son implication financière se fera au prorata 
des associations bénéficiaires de l’activité de Collectes et Partages  
L’association Collectes et Partages adressera, chaque année, au S.C. équipe 
de Lisieux le nombre de ses associations adhérentes. En tout état de cause, la 
fin de l’utilisation du camion entrainera de nouvelles dispositions à étudier. 
Remarque :  le caisson isotherme, propriété du S.C. équipe de Lisieux, restera à 
disposition de l’équipe du S.C. équipe de Lisieux entre chaque enlèvement, 
selon des modalités à établir. 

 
 La communication vis-à-vis des adhérents bénéficiaires de l’association 

Collectes et Partages : 
Les bénéficiaires de l’accueil du Secours Catholique de Lisieux seront informés 
de l’activité de l’association Collectes et Partages. Le document administratif 
permettant l’accès à la distribution de produits par Collectes et Partages sera 
proposé aux personnes accueillies au S.C. selon les règles et modalités 
d’attribution en vigueur au S.C. équipe de Lisieux   
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La cotisation annuelle demandée par Collectes et Partages reste définie et 
encaissée uniquement par cette association.( ? ? ?) 
 
 La distribution du frais ; elle se fera au siège de l’association COLLECTES ET 

PARTAGES. 
De manière à simplifier la démarche des personnes bénéficiant de la 
distribution du frais, il est convenu qu’elle se fera aux dates et heures d’accueil 
au Secours Catholique de Lisieux, soit actuellement le mardi et le jeudi de 
chaque semaine de 9 H à 11 H (sauf jours fériés et en période de vacances 
d’été). Les bénévoles  assurant la distribution du frais seront uniquement ceux 
de Collectes et Partages.   
La distribution du vendredi pourra être effectuée avec une équipe mixte de 
bénévoles de Collectes et Partages et du Secours Catholique, selon des 
modalités convenues à l’avance.   
  
 

 Durée et résiliation : 
La présente convention est consentie pour une durée de 1 an à 
compter du 1er janvier 2013. Elle se poursuivra par tacite reconduction 
d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
associations signataires, et ce au moins 2 mois à l’avance. 
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Pour l’équipe du Secours Catholique                    Pour l’association 
              de Lisieux                                              Collectes et Partages 

 
 




