COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE et CULTURE »
COMPTE-RENDU de la réunion du 13.02.2018

Etaient présents : Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Une révision des dossiers de demande pour 2018 est effectuée. Il est décidé que la date retour devient
impérative, l’étude des dossiers retardataires ne sera pas assurée.
La date limite des retours de dossiers est fixée au lundi 23.04.2018.
Afin d’étudier au mieux toutes les demandes, la commission programme la matinée du 25 Avril pour la
lecture des dossiers. L’envoi est programmé pour la semaine 10.
Quelques demandes sont étudiées, la plupart sont rejetées étant donné leur caractère national.
BIBLIOTHEQUE
Le nombre de bénévoles a augmenté. Trois nouvelles personnes participent au bon fonctionnement de
notre bibliothèque (permanences, décorations, animations,…).
Le partenariat avec le RAM est reconduit (lecture aux enfants et accompagnement en bibliothèque)
Les « goûters – lecture » sont programmés pour Cinémino (prochaine intervention le 7 Mars)
Les bénévoles participeront à la demi journée jeux du 11 Mai organisée par Parisolidarité.
Le portage à domicile continue de se développer.
FEUX 2017
Suite à la demande du comité des fêtes et après réflexion de la commission il est décidé de ne plus tirer de
feu pour le 8 Décembre. Une partie du budget servira à financer une animation lors de la fête des lumières
Plusieurs artificiers ont contacté la mairie. Des devis ont été demandés pour les deux feux du 14 Juillet et
du 26 Août.
Une réunion est programmée le 28 Mars pour choisir les artificiers.
DIVERS





Mutualisation avec Aoste : les adjoints se sont rencontrés pour échanger sur les pratiques des deux
communes en ce qui concerne la gestion des salles et les subventions attribuées aux associations. La
commission définit quelques axes de travail qui seront développés lors de la prochaine rencontre
entre élus des deux communes.
L’adjoint doit rencontrer l’animateur de l’action « Bouger sur prescription » pour étudier la faisabilité
d’une journée autour du vélo comme outil de remise en forme
Un rappel sera fait aux associations concernant le tri des déchets lors des manifestations à la salle des
fêtes
Prochaines réunions de la commission le mercredi 28 Mars à 9 H 30 en mairie
le mercredi 25 Avril à 9 h 30 en mairie

