COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE, CULTURE et TOURISME »
COMPTE-RENDU de la réunion du 1.10 2014

Etaient présents : Nicole MERCIER, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY,
Jean-Marie KREBS.
BIBLIOTHEQUE
Une réunion est programmée le vendredi 3 Octobre
Sont évoqués les points qui seront proposés aux bénévoles de la bibliothèque :
 Nommer un référent mairie
 Elaborer et gérer le budget
 Aider aux demandes de subventions
 Entretenir les locaux et le matériel
 Apporter son aide pour les manifestations liées au livre
 Participer au réaménagement de la bibliothèque
- Mise à disposition d’un outil informatique
- Création d’un espace lecture
- Etudier la possibilité de créer un espace médiathèque
 Organiser des réunions, une assemblée générale
 Améliorer la signalétique

La partie gestion des livres reste du domaine des personnes déjà en place.
Mettre en place une manifestation « coup de poing » pour continuer à faire vivre les livres
désherbés.
GYMNASE
Un bilan est fait sur la distribution des nouvelles clés du gymnase. Pour répondre à la
demande de quelques associations ,la commission décide de donner une deuxième clé aux
clubs qui ont de nombreuses équipes de jeunes ainsi que plusieurs éducateurs.
Une ébauche de plan d’un futur équipement sportif est présenté.
ASSOCIATION THEATRE
Une association théâtre a vu le jour .Elle utilise la salle MDA (ex-paroissiale) tous les jeudis
de 18 H à 19 H 30 pour initier des adolescents.
A partir de Janvier 2015 il est envisagé de mettre en place un créneau pour adultes.
Une convention sera signée avec l’association Alchimie pour valider ce partenariat

SUBVENTIONS
J.P. DREVET a élaboré un nouveau document pour les demandes de subventions des
associations.
Chaque membre l’étudiera pour le finaliser lors de la prochaine réunion.
PROJET
La municipalité participera au projet « En Avant pays le livre » qui se déroulera en Mars 2015
Le thème choisi est « Le voyage »
DIVERS
Une réunion est programmée afin de mettre en place des actions pour le téléthon 2015.
Le mercredi 15 Octobre à 18 H 30
La mise en place restera à la charge des associations intéressées, la municipalité participera
en mettant à disposition des moyens techniques.
Une association a pris contact avec la municipalité pour dispenser des cours de Hip-hop à
des adolescents.
Le SMAPS met en place une commission culture, Nicole MERCIER se propose d’en être notre
représentante.
Prochaine réunion de la commission « Vie associative,culture et tourisme » le 3 Novembre à
15 H 30

