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CONVENTION 

 
 
ARTICLE 1 : Signataires 
La présente convention est passée entre : 
 

 Le collège Les Salières de Saint Martin de Ré, représenté par Eliane LONGEVILLE, Principale 
 Le Surf Club Rétais (SCR), représenté par son Président : Jean BUREAU 
 Le Centre Nautique Couardais du Goisil (CNCG), représenté par son Président : Alain BAUDOIN 

 
ARTICLE 2 : Finalité 
L’application de la présente convention doit fixer le cadre règlementaire nécessaire au fonctionnement de 
la section Sports Nautiques pour l’année scolaire. 
 
ARTICLE 3 : Objectifs 
La section Sports Nautiques a pour objectifs de développer chez les élèves appartenant à cette section des 
qualités supplémentaires dans les activités nautiques et dans l’attitude. 
 
ARTICLE 4 : Durée d’application 
La présente convention entrera en vigueur le 1er jour de l’année scolaire et s’achèvera le dernier jour de 
l’année scolaire. 
 
ARTICLE 5 : Modification et reconduction 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant écrit.  
Celui-ci  précisera  les  éléments  modifiés  de  la  convention,  sans  que  ceux-ci  ne  puissent  conduire  
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 3.  
La présente convention sera reconduite tacitement. Si l’une des parties ne souhaite pas reconduire la 
convention,  elle  doit  en  informer  l’autre  partie,  au  moins  un  mois  avant  la  date  anniversaire  par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure 
 
ARTICLE 6 : Élèves concernés 
Tout élève de 6e, 5e et 4e peut faire acte de candidature pendant la période de sélection des dossiers. 
15 à 16 élèves sont sélectionnés sur liste principale, et 2 élèves par niveau sont remplaçants, de façon à 
maintenir un groupe de 16 élèves en activité. 
 
ARTICLE 7 : Lieux et horaires 
Le lieu de pratique des activités nautiques variera en fonction de la météo. 
Les 2 lieux de pratiques principaux sont les lieux d’exercice des clubs partenaires, à savoir : 
 

 Le site du Goisil à la Couarde (retenue d’eau et zone maritime nord de la Couarde) pour le CNCG. 
 Le site de Gros Jonc et des Gouillauds pour le SCR. 
 D’autres sites de pratique sur l’île de Ré pourront être utilisés si les conditions s’avèrent 

meilleures.  
 
Une information sera effectuée en début d’année à chaque commune susceptible d’accueillir l’option sur 
sa plage. 
 
L’information sera transmise aux élèves via le site du collège et le panneau d’affichage du collège (AS) 
tous les mercredis. 
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ARTICLE 8 : Déplacements 
Il s’agit des déplacements allers-retours du collège vers les sites de pratique : 
 

- Les déplacements allers se font avec les minibus prêtés par la Communauté de Communes de l’Île de 
Ré et par les clubs partenaires SCR ou CNCG. 

 

- Les déplacements retours se font avec ces mêmes moyens de transports, mais les élèves peuvent être 
récupérés par leurs responsables légaux avant le départ des minibus pour le collège. 

 
Les conducteurs sont les professeurs d’EPS et/ou les éducateurs des clubs partenaires. 
 
ARTICLE 9 : Déroulement des séances et encadrement 
Toutes les activités sont obligatoires et sont prévues dans le temps scolaire. 
 
Les séances seront assurées sous la responsabilité des professeurs d’EPS 

 M. Julien HANOTE 
 M. Benjamin BRONDEAU 

 
Et des éducateurs des clubs partenaires : 

 Monsieur Rémy CORMIER, Educateur sportif du SCR, titulaire du Brevet d’État de Surf ; 
 Madame Marie DES GROTTES, Educateur sportif du SCR, titulaire du Brevet d’État de Surf. 
 Monsieur Antoine BOILEAU, Educateur sportif du SCR, titulaire du Brevet d’État de Surf et de 

voile. 
 Monsieur Goulven CONTAL, Educateur du CNCG, titulaire du Brevet d’Etat de voile ; 
 Monsieur Elie BOULEGE, Educateur du CNCG, titulaire du Brevet d’Etat de voile. 

 
ARTICLE 10 : Tarification 
Chaque après-midi sera facturé au collège 115 € par le club partenaire concerné par l’activité du jour.  
 
 
Fait à SAINT MARTIN DE RÉ,  le 
 
 
 
 
 

Mme Eliane LONGEVILLE, 
Principale de l’établissement, 
 
 
 
 
 
 
Cachet et signature : 

M. Jean BUREAU 
Président du Surf Club Rétais 
 
 
 
 
 
 
Cachet et signature : 
   

M. Alain BAUDOIN 
Président du Centre 
Nautique Couardais du 
Goisil 
 
 
 
 
Cachet et signature : 
   


