COMPTE-RENDU de la réunion du 7.10.2020
Etaient présents : Lucie PULLIAT, Marie-France PICARD, Odile MOREL-BIRON, Gilbert GROS, Cyril PITAVAL,
Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Philippe CORMIER, Daniel REVEL Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS.
Excusés : Bertrand PUGNOT,
PREPARATION DE LA REUNION DES ASSOCIATIONS
Après un rappel des tenants et des aboutissants, sont présentés les différents points qui seront évoqués
lors de la rencontre avec les associations, programmée le 14 octobre.
PLANNING GYMNASES
Afin de préparer au mieux les plannings lorsque les travaux seront terminés, une réflexion est lancée sur
les critères à mettre en place pour une répartition équilibrée.
Les associations utilisatrices devront faire des propositions à la commission avant la programmation
d’une rencontre spécifique sur ce sujet.
CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SALLE Maison Des Associations
Au regard des dimensions et des possibilités de cette salle, il est décidé d’aligner ses tarifs sur ceux des
locaux correspondants (Ludothèque, SDF de Saint Maurice, petite SDF J. Bouchard)
PROGRAMMATION CULTURELLE
ESPACE MALRAUX, la rencontre est reportée pour la fin d’année
BOUTIN Johann, comédien, propose un projet Molière en partenariat avec le collège
Propositions reçues pour 2021 :
Projet de spectacle Marionnettes avec déambulation dans les rues par Association théâtre Guarana
Proposition de l’association « Enlivrez vous » de Yenne d’organiser un salon du livre à Saint Genix
La Compagnie Chapiteau Théâtre, partenaire de la commune depuis cinq ans, va être recontactée
BIBLIOTHEQUE
« Bibliothèque en fête », journée portes ouvertes, est programmée pour le samedi 28 novembre. « A la
découverte de l’Afrique » sera le thème de la bibliothèque de Saint Genix les villages.
CINEMA
Avec tous les problèmes rencontrés, la reprise de septembre a vu une fréquentation repartir à la hausse
DIVERS
Une discussion est engagée sur l’entretien et sur les risques de dégradation des futures installations
sportives. Des entreprises de maintenance vont être contactées. Une réunion sera faite pour étudier la
mise en place d’un système de surveillance.

