
Compte Rendu de la Commission Culture/Sports/ Tourisme du 18 Janvier 2016 
à 18h30. 

Personnes présentes : Christian T, Isabelle B, Jérôme M, Tania M, Patrice G, Fabienne F,  Marie-
Christine C, J Philippe L.  

RÉUNION DES ASSOCIATIONS LE 29/01/2016 

- peu de réponses d’asso pour le moment 
Les points abordés lors de cette réunion seront : 

- Rappels administratifs 
- Formulaires 
- Tarifs salles  
- Panneau d’affichage permanent 
- Accessibilité ancienne mairie pour réunion assoc. 
- Journée intercommunale des asso. 
- Aménagement de l’ancien Basket. 
- Appel à participation pour étudier les demandes de subventions 2016  

Jérôme débutera par un discours, jean Philippe notera au tableau et Fabienne fera le compte 
rendu avec un(e) volontaire dans la salle. 
Rappels importants 
-Les associations bénéficient de la gratuité du Diguedan pour un loto plus une manifestation, au-
delà, il s’appliquera les tarifs en vigueur. 
-En cas de pluie, les salles sont disponibles au cas par cas et selon les disponibilités. 
-Faire une étude/devis pour changer les clefs et serrures des salles communales. Possibilité de 
remplacer par des clefs unique (environ 50 €/clé), plus pratique aussi pour les trousseaux des 
services techniques. Priorité au foyer des jeunes (nombreux intervenants) 
-Affichage information des assoc à l’emplacement existant en face du tabac (panneau du plan 
de Sumène). 

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS LE 11/09/2016 

- voir pour l’animation, ex : caravane de l’animation de l’Agantic. 
- Proposer qui veut tenir un stand de restauration et buvette. 
- Solliciter l’aide technique des services techniques des communes concernées. 

RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS  

- Les associations « le cri du tigre » et « aqui’libre » ferons profiter à 20 jeunes (maximum) en 
journée de 13h30 à 17h15 : 

- Atelier Graffitis 
- Atelier Hip Hop 
- Atelier Stop motion (Cinema animation) 
- Atelier Slackline. 
- Goûter 

Puis à 19h une représentation du spectacle « Contrastes » élaboré durant l'année 2015/2016. 
Au et autours du diguedan pour un budget de 1000 €. 
Penser à demander les besoins en matériel et si ils veulent la scène plus basse 

FOYER DES JEUNES 

-Possibilité de mise à disposition de la salle des jeunes pour fêter les anniversaires des 6/12 ans 
le samedi à partir de 16h et le dimanche. 
Voir pour armoire fermée à clefs ou cadenas. 
Voir pour la sécurité des lieux d’accueil au public, notamment si canapés pas ignifugés. (Jérôme 
appel les personnes compétentes en sécurité incendie pour salle des jeunes et ancienne mairie). 



INFORMATIONS 

Proposition d’un panneau affichage sur le mur du diguedan pour indiquer les festivités à venir. 
Tania et j Philippe irons chez JPB pour devis et choix. Panneau en plexiglass gravé 
« Prochainement au Diguedan » même typo/couleur que l'escale . 

BUDGET C.S.T 2015 

- subvention aux associations : 24000 € provisionnés 
24464.28 € attribués 

- Les Rendez-vous : 4000€ provisionnés (1000€ par RDV possible) 
2429 € dépensés 

Printemps (projection en mars) : 362 € 
Été(cinéma plein air en août) : 1067 €  
Hiver (noël solidaire en décembre) : 1000 € 

Prochaine réunion de la commission : le 08 février 2016 à 18h30.  

Secrétaire de Séance : Jean-Philippe Lourdais.  


