COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE »
COMPTE-RENDU de la réunion du 1.12.2014

Etaient présents : Nicole MERCIER, Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude
PARAVY, Joël PRIMARD, Jean-Marie KREBS.
DOSSIER « Demande de subvention »
Suite aux remarques faites lors de la précédente réunion, le document a été modifié.
Une dernière modification sera apportée sur la partie budget (document joint)
CONVENTIONS
Après lecture des documents, la commission décide de demander à chaque association le
retour d’un exemplaire. (conventions jointes)
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Plusieurs établissements de formation nous sollicitent afin de subventionner les élèves
sangenestois inscrits dans leurs centres. Après discussion et au regard de la forte demande,
la commission fait le choix de répondre négativement. Elle propose d’étudier la mise en place
d’un système plus équitable.
TELETHON 2014
Dans le prolongement du marché de Noël organisé par le sou des écoles de
St Genix à la salle Jean Bouchard, le club de tennis de table de St
Genix Domessin a, en association avec le club ado Val Guiers, les JSP du
Guiers, l'harmonie Synphonia, l'union commerçante de St Genix sur Guiers
et St Genix Aoste hand Ball, organisé une manifestation ludique à la
salle Dolto (à côté du gymnase) et autour de la buvette du foot (stade
de St Genix).
Une chaine symbolique de ballons (en vente sur un stand salle Jean Bouchard)
permettra de faire le lien entre les différentes activités.

DIVERS
Théâtre : La pièce « Voyages » est programmée pour deux séances le jeudi 19 Mars
La pièce, décentralisée par l’espace Malraux« Deux pierres », est programmée
le jeudi 2 Avril à 19 H 30.
Pour la programmation des « Fourberies de Scapin »,un courrier sera adressé aux
communes environnantes et au collège pour établir un plan de financement en
fonction de leur participation.
L’association « Lasso and Cow-boy » proposera deux heures de danse country à partir du
lundi 5 Janvier à 20 H , dans la petite salle J. Bouchard.
L’association « AS2 danse » augmente son créneau du mercredi. Hip-hop de 16 H 30
à 18 H 30.
Cette association offre un spectacle gratuit aux écoles le jeudi 18 Décembre à partir de 18H
« Le gang des pères Noël ».En contre partie la mairie offre la location de salle.
N. Mercier propose de réfléchir sur la mise en place d’un festival des arts de la rue et d’un
train touristique qui pourrait parcourir les rues de Saint Genix sur Guiers afin d’en découvrir
tous les attraits (historiques, culturels,….)

Prochaine réunion de la commission « Vie associative et culture » le vendredi 23 Janvier à
19 H

