




  
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La commune de Vern-sur-Seiche dont le siège est 22 rue de Châteaubriant, représentée par son 
Maire en exercice, Monsieur Stéphane LABBE conformément à la délibération n°ci-après dénommée « La 
Commune » 
 
et 
 
L’association « Union sportive de Vern  » ayant son siège Maison des sports, 7 A avenue de la 
Chalotais à Vern sur Seiche représentée par Monsieur Vincent GUILLAUME, président en exercice, 
ci-après dénommée « L’Association » 
 
il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : Prolongation de la convention 
 
En accord avec l’Union sportive de Vern, la commune de Vern-sur-Seiche valide le report de la signature 
de la prochaine convention au 1er septembre 2023,  

  
La convention d’objectifs entre la commune et l’association qui devait s’achever le 31 août 2022 prendra 
fin le 31 août 2023. 
 

  
 

Fait à Vern sur Seiche, 
 
Le            2022, 
 
 

Pour l’Association            Pour la Commune 
« Union sportive de Vern»      Le Maire, 
Le  Président, 
 
 
 
Vincent GUILLAUME               Stéphane LABBE 
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Entre les soussignés : 
 
La commune de Vern-sur-Seiche dont le siège est 22 rue de Châteaubriant, représentée par son 
Maire en exercice, Monsieur Stéphane LABBE conformément à la délibération n°,  
Ci-après dénommée « La Commune » 
 
et 
 
L’association « Union sportive de Vern  » ayant son siège Maison des sports, 7 A avenue de la 
Chalotais à Vern sur Seiche représentée par Monsieur Vincent GUILLAUME, président en exercice, 
ci-après dénommée « L’Union d’association » 
 
et  
 
L’association « Union sportive  de Vern XXXXXXX » ayant son siège Maison des sports, 7 A 
avenue de la Chalotais à Vern sur Seiche représentée par M, président(e) en exercice, 
ci-après dénommée « L’association » 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : Prolongation de la convention 
 
En accord avec l’Union sportive de Vern,  la commune de Vern-sur-Seiche valide le report de la 
signature de la prochaine convention d’objectifs au 1er septembre 2023, ce qui permet à l’Union sportive 
de Vern et à ses associations membres d’intégrer dans son fonctionnement les nouveaux objectifs fixés 
avec la ville notamment au niveau de la gestion des emplois aidés. 
  

La convention d’objectifs entre la commune et l’association qui devait s’achever le 31 août 2022 prendra 
fin le 31 août 2023. 
 
  
Fait à Vern sur Seiche, 
 
Le            2022, 
 

Pour l’union d’association      Pour la Commune 
« Union sportive de Vern»      Le Maire, 
Le  Président, 
 
 
Vincent GUILLAUME                Stéphane LABBE 
 
Pour l’association 
« Union sportive de VERN xxxxxxx » 
Le(La) Président(e) 
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