
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 SEPTEMBRE 2015 à  18 
HEURES 30 DE LA COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

Présents  : Christian TOUREILLE – Fabienne FESQUET – Marie-Christine CALAIS  -  Isabelle 
BOISSON - Jérôme MORALI - Pascale CASTANIER – Patrice GRUCKERT – Emmanuel 
TEISSERENC – Franck Andrieu 

Excusés   : Isabelle COLLUMEAU – Jean-Philippe LOURDAIS 

1. Journée Intercommunale Associations Saint-Bauzille-de-Putois de 10 heures à 18 
heures le dimanche 13 septembre 2015 

• Salle polyvalente en cas de pluie. 

• Une personne de la mairie à l’ouverture et à la fermeture. 

• Un apéritif est prévu à partir de 17 heures où sera annoncée la journée où nous 
participerons l’année prochaine (septembre 2016). 

• 60 associations sont inscrites à cette journée. 

• Pour la journée de l’année prochaine, un comité de pilotage avec Tania Mercereau, 
Fabienne, Marie-Christine Calais, Franck pour le dimanche 11 septembre pour 
préparer cette journée. La préparation se fera avant l’été. 

2. Transes Cévenoles 2015 : Retours sur le festival 

Des toilettes en plus à rajouter pour l’année prochaine, à réfléchir. Durant les 
Transes, des tags sur les murs. 

3. Fête votive : retour sur la fête. 

• Problèmes avec les forains : problème à l’arrivée (sur l’horaire), arrivé trop tôt. 

• Penser avec les conventions. 

• Réfléchir à un espace pour les caravanes des forains. 

• Gros succès avec le toro piscine. 

• Un très beau feu d’artifice financé par la mairie et Mr Bresson, au niveau de la 
sécurité le service technique doit être présent, les bénévoles ne peuvent tirer les 
feux seuls. En conclusion : améliorer la sécurité sur les feux d’artifice pour l’année 
prochaine. 

4. Mise à disposition du foyer des jeunes pour le Cri du Tigre : 

• Les mercredis ( 14 H/18 H) et samedis (10 H/11 H 30 – 13 H 30/15 H) des ateliers 
sont mis en place et les jeunes qui adhèrent à ces ateliers, ne sont pas disposés à 
s’occuper d’un foyer des jeunes… 

• Cette salle est peut-être sous-utilisée, il faut voir si d’autres demandes sont 
faîtes !!?, d’autres activités peut-être… 

•  Le 28 mai, un spectacle est prévu avec les ateliers (théâtre, danse, d.j, art 
plastique) ça pourrait être un rendez-vous du printemps pour les sumènois !! 



5. Etats des lieux Diguedan : 

• Caution : 80 € pour le ménage. Caty trouve que le ménage est fait correctement 
depuis. 

• Caution pour la dégradation du lieu, à discuter. 

6. Spectacle offert par l’Albarède 26/09 : Cour de l’école publique à 18 heures. 

7. Rendez-vous du 30/08/15 – repas partagé, cinéma 

8. Pas suffisamment de clients à cette soirée, problème de com com  ?? Plusieurs 
raisons se croisent… Voir peut-être avec une association qui prenne en charge 
l’évènement ? 

9. Planning de la Halle des sports : 

• Demande pour un cours de karaté. 

• Demande « corps en accord » (hip-hop et du streching gainage). 

• Prêt de la salle moyenne du Diguedan gratuitement du 19 au 23 octobre 
2015 : stage de cirque avec un petit spectacle de fin de stage. 

• Sous-groupes de travail pour la journée des associations 2016 

• Pont d’Hérault  : le 19 septembre à midi un repas à la salle des fêtes. La 
commune prend l’apéro, la saucisse et le vin à sa charge (Manu et Gilbert). 

• Centenaire de la chapelle de Sanissac par les «  amis de Sanissac  »  : 
demande de subvention spéciale en août 2016 (Sylvette Fesquet). 

• Réfléchir sur le spectacle de Noël pour les enfants, à réserver… ! un budget 
de 1 500€ 

• Avec le goûter (voir les directeurs d’écoles pour les dates). Marie-Christine 
et Isabelle Boisson s’occupent du choix des spectacles. 

• Demande Bab el  Raid  : regardez  avec Bernard Brun la somme qui a été 
donnée pour financer ce projet. 

• Répartition des manifestations  : pour dimanche 13 septembre Marie-
Christine, Isabelle B., Tania. 

19 septembre 2015 : journée occitane à Cézas Christian Toureille 

18 septembre à 18 H 30 au Diguedan : conférence de Mr Charles De Clercq, 
les armoires de Sumène. Allons enfants. 

19 septembre/20 septembre : Journée du Patrimoine salle ferrier 

26 septembre : spectacle de l’Ogrelet, cour de l’école publique Isabelle B., 
Marie-Christine


