COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE »
COMPTE-RENDU de la réunion du 29.04.2015

Etaient présents : Nicole MERCIER, Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY
Daniel POLAUD, Joël PRIMARD, Jean-Marie KREBS.
SUBVENTIONS aux ASSOCIATIONS 2015
Avant de décider l’octroi des subventions, la commission émet plusieurs remarques.
 La plupart des dossiers sont correctement remplis et complets.
 Malgré le délai de deux mois, certaines associations n’ont pas renvoyé de demande. Une relance
sera faite dans les jours qui viennent.
 Au regard de certaines demandes très élevées, la commission rappelle que le budget alloué par
notre commune n’est pas extensible.

FEUX D’ARTIFICE 2015
Deux artificiers ont répondu à l’appel d’offre de la commission.
Après la présentation des devis et des spectacles proposés, la décision est prise de renouveler notre
partenariat avec l’artificier de l’an dernier pour les feux du 14 Juillet et du 30 Août. Celui du 8 Décembre
sera confié au second candidat avec une demande de « Toro de fuego » adaptée afin de guider les
spectateurs vers le lieu du tir.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La décision est prise d’accueillir les nouveaux arrivants le vendredi 26 Juin à 18 H.
Cette rencontre se fera, de préférence à l’extérieur, entre la mairie et l’office de tourisme.

DIVERS
 La compagnie théâtre Chambéry ne peut pas réunir toute sa troupe pour jouer le 18 Juin. Le projet
de monter les « Fourberies de Scapin » est suspendu.
Rendez vous est pris en début d’année scolaire 2015/2016 avec les enseignants et les acteurs pour
le programmer au printemps 2016.
 Le calendrier des animations va être remis à jour et communiquer aux associations (concert du
24.07, nuit du badminton décalée,..)
 Les associations sont invitées le mercredi 17 Juin à 20 H pour élaborer le calendrier des animations
2016
La prochaine réunion de la commission aura lieu le mercredi 20 Mai à 9 H 30 en mairie pour finaliser les
demandes de subvention des associations afin de les présenter au conseil du 28 Mai.

