
Compte rendu commision culture/Tourisme 
du 11 Mai 2015 a 18 heures 30

Présent :  MC Calais, Isabelle Boisson, Tania Mercereau, Jérome 
Morali,  Patrice Gruckert,Fabienne Fresquet,Emmanuel 
Tesseirenc,Franck Andrieu, jp Lourdais.
Excusé : Isabelle Collumeau, C Toureille,

_ Communiquer la date de réunion des Associations dans le 
bulletin municipal ou/et midi libre.
_Expo faunes et flores d'une association de Saint-
Martial.Proposition de prêt de la salle sous la mairie + prêt 
du rétroprojecteur dans la salle du conseil.
Exposition du 03 Juin (inauguration 18h30 (20 mns)) 
jusqu'au 31 Juillet pendant les heures d'ouverture de la 
mairie .
_Songer a investir dans des accroches tableau (type 
cimaise) durable dans la salle sous la mairie (budget 
mairie).
_La commission pense a mettre a disposition LSSLM aux 
associations ou particuliers, mais pas avant Septembre.
_Rendez-vous le 29 Août 2015 pour le cinéma plein air 
( prestataire en attente de devis).
*Quel choix pour le film ? (faire vos propositions à tania 
par mail).
*Penser à la sécurité des habitants si écran trop grand ou 
pas gonflable.
*à cette occasion, vérifier que pendant le concours de 
boule, l'association de vend pas d'alcool fort type Pastis.
_Ecocup ? Retrouver les devis existants et voir le projet 
design d'isa C.



Se renseigner sur des verres eco jetables .
_Refus par la commission d'une émission à l'école publique 
(sujet ambigu).Mis en relation avec l'association 
« apprendre et un jeu ».
_Annulation Critérium Historique, car convention pas 
claire selon l'association (pourtant identique à la convention 
2014!!!!!).
_Met-on la salle Ferrier à la disposition des associations ?
_Fissure cours tennis n°1, s'allonge de plus en plus, 
l'entreprise et contacté. Trou dans le grillage réparé.
_Fête de la musique pris en charge par l'association « 7 à 
Sumène ».Le 19 Juin, 5 groupes de Sumène à la placette.
Réunion préparatoire le mercredi 13 Mai à 18h30 pour 
présentation aux foyer des jeunes.
_Répartition visite association :
le 14 concours foot / Bernard
le 16 concours boule / Patrice
         Tournois basket / Franck
le 17 Jazz à Cezas / MC et JP
le 24 Tournois Basket / Franck
le 28 Théâtre école publique / isa B au Diguedan

le 30/31 Fête de la pêche / Richard, isa B
               théâtre / Anne et MC
               « Fil et nous » / Tania et Jérôme
le 06/06  Théâtre / Richard
Date de la prochaine commission culture le 08 
Juin a 18h30.


