COMPTE-RENDU de la réunion du 3.03.2021
Etaient présents : Lucie PULLIAT, Marie-France PICARD, Odile MOREL-BIRON, Cyril PITAVAL, Jean-Claude
PARAVY, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Bertrand PUGNOT, Daniel REVEL, Jean-Marie KREBS.
Excusés : Régine BARBIN, Gilbert GROS, Philippe CORMIER.
SUBVENTIONS
En raison de la crise actuelle, se posent diverses questions concernant l'octroi des subventions.
Après une réflexion collégiale, il est décidé d'envoyer les dossiers en les adaptant à cette année
particulière. Un regard approprié sera porté sur les finances et les projets des associations. L'objectif est de
maintenir le niveau des montants.
Il n’est pas donné de suite aux demandes de subventions d'ordre national et régional.
Quelques associations ont sollicité la commission pour financer des actions communales. Les réponses ont
été positives.
PLANNING
La salle des fêtes ne pourra pas être disponible avant la fin de l'année scolaire en raison de son utilisation
comme cantine scolaire. Le calendrier des animations établi en octobre n'a plus lieu d'exister.
La commission décide de gérer au coup par coup et informera les associations des démarches à
entreprendre par courrier. Une réunion plénière, préparatoire à 2022 sera programmée pour mi-juin.
L'ancien gymnase et Dolto sont à disposition avec les quatre nouveaux vestiaires, dès que la situation le
permettra l’ouverture sera rapide. Le nouveau gymnase pourrait être disponible à partir de mai.
L'élaboration du planning prévisionnel se fait et une présentation sera programmée pour mai-juin.
La deuxième phase de travaux entre les anciennes salles a démarré. La livraison complète pourrait avoir
lieu pour décembre 2021.
La salle de la maison des associations rénovée complète les propositions d'utilisation.
BIBLIOTHEQUE
Une discussion est engagée sur la mise en place des antennes de Grésin et Saint Maurice.
Une rencontre avec les bénévoles des bibliothèques va être programmée afin d'envisager une ouverture
sur des lieux dédiés.
Le bilan et l'avenir du Rezolire ont été évoqués suite à la rencontre entre les maires et le responsable
lecture de l'APS accompagné des chargées de mission de lecture.
DIVERS
•

Le maire, le maire délégué et l'adjoint aux travaux ont rencontré les responsables du club de boules
pour programmer des travaux d'amélioration des jeux.

•

Les dirigeants de l'association AS2 danse ont été reçus en mairie pour évoquer leur avenir sur la
commune. La disponibilité étendue des installations permettra de leur programmer des séances dans
les gymnases.

