COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE »
COMPTE-RENDU de la réunion du 2.11.2016

Etaient présents : Muriel KIJEK ,Catherine FAURE-LOMBARD, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude
PARAVY, Daniel POLAUD, Jean-Marie KREBS.
CALENDRIER 2017
Après lecture du calendrier des animations, la commission programme plusieurs rendez-vous pour 2017.
Agenda subventions : réunion commission le 24.02.17 pour révisions dossiers puis envoi aux associations
accompagné d'un courrier explicatif pour l'octroi.
réunion commission le 27.04.17 pour étude des dossiers
Accueil des nouveaux arrivants le vendredi 23 Juin à 18 H
Rencontre avec les associations pour établir le calendrier 2018 : mercredi 14 Juin 2017
Maison Des Associations
La gratuité pour l’utilisation de la salle est reconduite en raison de l’absence de toilettes et de point d’eau.
Tout sera mis en œuvre pour palier ce problème assez rapidement.
GYMNASES
Un compte-rendu est fait sur la réunion du 24 Octobre dont l’objectif était de sélectionner les trois
architectes qui vont concourir pour la maîtrise d’œuvre.
Prochaine étape le 23 Novembre pour la visite des lieux d’implantation.

BIBLIOTHEQUE
Quelques travaux ont été entrepris : nettoyage des murs, pose de roulettes sous les caisses de livres ,
peinture d'un support de documents…
En partenariat avec le SMAPS, la bibliothèque participera à la journée « portes ouvertes » du samedi
19 Novembre.
Nous avons été tirés au sort pour lancer l’événement avec tous les acteurs le 18 Novembre à 18 H

QUESTIONS DIVERSES






Le 20 Octobre plusieurs administrés se sont réunis pour organiser une action en faveur du téléthon.
Sur la proposition de l’union des commerçants elle sera couplée avec la fête des lumières et
programmée le samedi 10 Décembre à partir de 14 H
Le partenariat avec Malraux reprend l’an prochain.
Jeudi 16 Mars , Circo Solo spectacle qui allie danse ,théâtre et cirque.
La Compagnie Chapiteau théâtre de Chambéry reviendra le jeudi 18 Mai pour jouer « L’Avare »
Des demandes de subventions sont étudiées.
La commission décide de ne pas donner suite à ces demandes.

