
COMMISSIONS « ANIMATION, CULTURE et VIE ASSOCIATIVE  » 

COMPTE-RENDU de la réunion du 15.02.2019 

Etaient présents : Agnès ROBERT, Claudine GODELLE, Marie-France PICARD, Guillaume LABULLY, Gilbert 

GROS, Thierry DELABEYE, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS. 

Excusés : Catherine FAURE-LOMBARD, Nelly NAUX, Philippe CORMIER 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Les membres des commissions décident de lancer une réflexion pour mettre en place une politique 

commune dans les trois communes déléguées. Cela concerne le système de subventionnement des 

associations, les locations de salles (règlements et tarifications) et le calendrier des animations. 

Après des échanges positifs, au regard des solutions à trouver et des pratiques différentes, il est décidé de 

réunir les trois commissions ensemble pendant la durée de la mise en place. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Une révision des dossiers de demande pour 2019 est proposée.  

La  date limite des retours de dossiers est fixée au samedi 20.04.2018.  

Afi  d’étudier au ieux toutes les demandes, la commission programme une réunion le mercredi 24 Avril 

à 18 H en mairie de Grésin pour la lecture des dossiers. 

Quelques demandes extra-communales sont étudiées, la plupart sont rejetées étant donné leur caractère 

régional ou national. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Après la présentation de la réflexion du Copil Rézo lire, les conseillers ont débattus sur la mise en place du 

réseau et sur les tarifs proposés. 

La commission donne un avis favorable pour la nouvelle tarification qui sera mise en délibération au 

prochain conseil municipal. 

Une réunion va être programmée dans les semaines qui viennent avec les bénévoles des bibliothèques 

pour la mise en place du fonctionnement avec la création de Saint Genix les Villages. 

 

 DIVERS 

 Le dossier gymnase est présenté  

 Le projet « terrain multisports » à Saint Maurice de Rotherens est évoqué 

 La commune a posé sa candidature pour être ville étape lors du critérium du Dauphiné libéré. Une 

rencontre entre organisateur et élus est programmée au mois de Mars. 

 Contactée par l’associatio  « Défis tandem handisport », la co issio  accepte  d’orga iser une 

réceptio  pour ce groupe et de l’acco pag er lors de so  périple da s l’Ava t pa s Savo ard. 
 Plusieurs manifestations culturelles ont été programmées : 

                 Jeudi 14 Mars à 20 h : « Ca commence, mais ça doit finir à la fin » (Tout public) 

                 Jeudi 23 Mai en journée : « Voyages »  (Scolaires) 

 52 habitants de notre secteur vont aller voir le « Cirque Plume » e  parte ariat avec l’Espace Malrau . 
Le transport est pris en charge par la commune. 

 

     Prochaine réunion de la commission :    le mercredi 24 Avril à 18 H en mairie de Grésin 


