COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE »
COMPTE-RENDU de la réunion du 27.04.2016

Etaient présents : Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, Daniel POLAUD,
Jean-Marie KREBS.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Avant de décider l'octroi des subventions, la commission émet plusieurs remarques.
* Les dossiers sont complets et bien remplis.
* Malgré le délai de deux mois, certaines associations n'ont pas renvoyé de demande. Après relance
elles pourront la faire jusqu'au vendredi 13 Mai, dernier délai.
* Plusieurs demandes particulières sont écartées.
GYMNASE
Suite à la rencontre avec le programmiste, la commission a visionné la dernière présentation de l'avantprojet.
Une rencontre est prévue avec tous les utilisateurs le lundi 9 Mai en mairie à 18 H. Après cet échange le
dossier sera finalisé afin d'entamer toutes les démarches nécessaires à sa réalisation.
BIBLIOTHEQUE
Après une première étude, l'installation de panneaux indicateurs de la bibliothèque est approuvée.
Le fléchage sera couplé avec celui du cinéma. L'installation est prévue pour la fin d'année.
Un sondage sera effectué parmi la population pour étudié les demandes et les propositions des
sangenestois afin d'améliorer encore le fonctionnement de la bibliothèque.
DIVERS
RAPPELS calendrier :
La réunion avec les associations afin d’établir le calendrier des animations 2017 aura lieu
le mercredi 15 Juin à 20 h
Il faudra tenir compte des quatre dates réservées pour les élections. Etant donné le nombre
important d’électeurs les bureaux de vote seront dans la salle des fêtes.
Les dates sont arrêtées : 23 Avril, 7 Mai, 11 et 18 Juin
Cette rencontre du 15 Juin permettra de lancer le forum du 10 Septembre. Elle sera suivie de deux
réunions dédiées à la finalisation du forum les 20 Juillet et 2 Septembre
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le vendredi 24 Juin à partir de 18 H.
La prochaine réunion de la commission aura lieu le samedi 21 Mai à 9 h 30 en mairie pour finaliser les
demandes de subvention des associations afin de les présenter au conseil municipal du 26 Mai

