
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

LUNDI 5 JANVIER 2015 

1. Retours sur les spectacles des enfants des 1 et 2 décembre 2014 

Les enseignants et les enfants ont apprécié les spectacles proposés. 
Cependant le spectacle des primaires  était plutôt du divertissement. Voir 
pour l’an prochain un spectacle avec un peu plus de fond. 

Les maternelles ont eu du mal à gérer le « sachet-gouter » offert après la 
représentation, encore trop petits pour pouvoir les emporter. Il faudrait 
mieux  les livrer directement à l’école. 

Une réflexion sur l’aménagement scénique du Diguedan sera à prévoir pour 
plus de commodité d’emploi (baisser la scène, rideaux d’occultation, 
éclairage,…). 

2. Retours sur le  « Noël solidaire » avec le CCAS 

Voir le compte rendu de la réunion bilan du 15 décembre. 

3. Prix droits de place/ convention forains 

Christian calcule le rapport métré/coût de place actuel pour voir s’il 
correspond aux tarifs des communes voisines (Ganges, Le Vigan). 

Isa B et Tania s'occupent d'établir une convention et un règlement. 

Franck voit avec Ludovic la réglementation qui est appliquée actuellement.   

       

       4- Dossier de demande de subvention 

Tania et Marie-Christine revoient le formulaire de demande pour affiner les 
critères d'attribution des subventions. 

         



         5- Journée intercommunale des associations  

La date retenue est le dimanche 13 septembre 2015. 

Au vu du peu de personnes présentent lors de l’édition 2014 à Brissac, une 
animation en parallèle est suggérée pour attirer du monde ; foire de 
métiers d’art (potiers, verriers, chaux, …), marché de producteurs, vide 
grenier, foire aux livres, animations jeux en bois, … 

Un repas à midi pourrait être proposé mais difficile à organiser. 

L’organisation d’une telle journée accompagnée d’animations nécessitera 
l’implication d’associations de Sumène. Nous verrons lors de la rencontre 
avec les associations le 23 janvier celles qui pourraient être intéressées.   

         6- Projection du film sur Marin BRESSON au Diguedan 

            La projection du film documentaire sur la captivité de Marin Bresson en 
Allemagne               « Mais ce n’était pas des ennemis ! » de Annelie Klother et 
Walter Kropp se fera le                                            samedi 7 mars 2015 à 17h30 au 
Diguedan. Elle sera suivie d’un débat. 

            Le coût de la projection est de 300€ pour la mairie. Une convention sera 
signée entre             la mairie, les réalisateurs et la société Ruhr-Cévennes-doc-
film. 

            Cet évènement pourrait faire partie des « rencontres » instaurées par la 
mairie et                    nous ferons un appel aux associations intéressées.  

Patrice s’occupe de l’aspect technique de la projection. 

Marie-Christine prépare l’article pour le journal.   


