
 

COMPTE-RENDU de la réunion du 26.08.2020 

 

Etaient présents : Marie-France PICARD, Odile MOREL-BIRON, Gilbert GROS, Cyril PITAVAL, Philippe 

CORMIER, Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS. 

Excusés : Bertrand PUGNOT, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE 

 

FORUM 

 

Le forum devrait avoir lieu sur la commune. La date du 12 septembre est arrêtée pour l’instant. 

En raison des règles sanitaires, la question de la faisabilité se pose. 

Après avoir évoqué plusieurs hypothèses, une proposition avec occupation de toutes les salles, une mise 

en place d’un sens de circulation et une ouverture vers l’extérieur est envisagée. Cette solution 

accompagnée d’un protocole strict sera envoyée en préfecture la semaine prochaine.  Suite à la réponse 

du préfet la décision du maintien ou pas sera prise. 

 

PLANNINGS 

 

Pour pouvoir respecter les règles de distanciation pendant les repas, une partie de la salle des fêtes sera 

utilisée comme réfectoire par l’école élémentaire. Jusqu’au 31 Décembre 2020 les accès à la cuisine, aux 

toilettes et à cette partie de la salle sont  interdits pour toutes les associations. 

Toutes les réservations et animations prévues les week-ends sont annulées. 

La petite salle, la scène et la partie restante de la grande salle reste accessibles dans le respect des 

consignes sanitaires. Un protocole sera demandé à chaque association utilisatrice avant de valider l’accès. 

Le nouveau planning sera envoyé aux concernés. 

 

 Réunion des associations pour préparation des plannings salles de 2021 : 14 octobre  2020  à 20 h, lieu à 

définir 

 Rencontre avec les nouveaux arrivants : 25 septembre à partir de 18 h, mairie  

 Gestion des gymnases suivant travaux : planning actuel jusqu’en 2021 

 

 

DIVERS  

 

• Maison Des Associations : afin de préparer une proposition d’utilisation de la salle, une réflexion est 

engagée sur les modalités de cette location 

• ESPACE MALRAUX : rencontre le 4 septembre 17 h 

• Prochaine réunion de la commission le 7 Octobre à 20 H en mairie de Saint Maurice de Rotherens 

 


