
COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE, CULTURE et TOURISME » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 20 JUILLET 2018 

 

Etaient présents : Muriel KIJEK, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE,  Jean-Claude PARAVY, Jean-

Marie KREBS. 

FORUM 

Un bilan est fait sur les participations au forum. 

 U e vi gtai e d’asso iatio s o t po du positive e t, u e ela e va t e faite à la fi  du 
ois de Juillet aup s de eu  ui ’o t pas po du. 

Plusieurs associations extérieures aux communes ont fait des demandes. La commission 

donne son accord pou  a ueilli  le lu  de ug  de Co eli  ta t do  ue e spo t ’est 
pas représenté. D’aut es réponses sont réservées pour fin Août, lorsque toutes les 

associations locales auront répondu  

Le comité des fêtes prendra en charge la buvette. 

Une mise au point logistique est faite (grilles, affi hes, a i es, …) 
La mise en place débutera le vendredi 7 Septembre à 16 H 

 

 PROGRAMMATION CULTURE  

 

La o issio  a e o t  les ep se ta ts de l’espa e Mal au . 
Un spectacle de clown est validé pour courant Mars 2019. 

Suite à la p se tatio  d’u  g oupe de jazz + da se, l’id e d’o ga ise  u e jou e avec les 

asso iatio s lo ales p o hes de es th es est vo u e. Cela fe a l’o jet d’u e u io  à la 
rentrée. 

Dans le cadre de la dernière tournée du « Cirque Plume » à Chambéry, une sortie pour 

cinquante personnes sera proposée aux sangenestois. 

L’adjoint est mandaté par la commission pour contacter le chapiteau théâtre compagnie afin 

de programmer un spectacle en direction des enfants. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 L’asso iatio  « Lasso et cow-boy » (danse country) arrête son activité. 

 

 Les pla i gs d’utilisatio  des salles municipales pour la saison 2018.2019 seront 

envoyés à la fin du mois. 

 

 L’a ueil des ouveau  a iva ts se fe a le ve d edi 8 Septe e à 8 H. 
 

 Prochaine réunion de la commission le 20 Septembre 

 


