
Compte-rendu de la Commission Culture/Sports/ Tourisme 
Mardi 8 mars 2016 à 18h 30 

Personnes présentes : Tania Mercereau, Jérôme Morali, Isabelle Boisson, Jean-Philippe Lourdais, 
Pascale Castanier, Franck Andrieu, Marie-Christine Calais 

Personnes excusées : Christian Toureille, Fabienne Fesquet, Emmanuel Teisserenc, Isabelle 
Collumeau, Patrice Gruckert  

❖ Préparation de la réunion du 10 mars, sur la Journée Intercommunale des 
Associations.  

Pour ce qui concerne l’achat de 2 banderoles, il est envisagé que la Commune en prenne une à 
sa charge (banderole qui pourra être réutilisée à d’autres occasions ) et que pour l’autre une 
demande soit faite à la Com Com , pour implantation au rond-point de l’Europe à Ganges 
( Isabelle B transmet la demande à la Comcom  et Marie-Christine  passe à JBP pour avoir des 
compléments d’informations sur les devis ).  

Lors de la JIA : un petit déjeuner d’accueil serait proposé (boissons chaudes et mignardises) et 
pris en charge par la commune de Sumène, un apéritif serait servi le midi, pris en charge par 
les autres communes (Brissac, Laroque, Cazilhac et St Bauzille) à concurrence de 50 à 60 € de 
boissons et amuse-gueules.  

La caravane de l’Animation de l’Agantic a été sollicitée pour se charger de l’animation de cette 
JIA, (présentation des associations et présentation des démonstrations) sur le principe c’est ok 
mais il faut attendre confirmation. Il est proposé par la Caravane que 1 ou 2 jeunes (de Sumène 
ou si non du secteur de Ganges) soient associés à cette animation.  

Pour le stand buvette, l’association Regard’Ailleurs  se propose.  
Pour le stand restauration, pas d’association suménoise candidate,  si pas de réponse avant fin 
mai, les restaurateurs et/ou commerces ambulants de Sumène seront contactés.  

Pour les démonstrations, il est envisagé d’utiliser le jardin devant le monument aux Morts qui 
fait une sorte d’estrade naturelle, il faudra y placer un plancher (le dessus de l’estrade du 
Diguedan).  
      

❖ Demande de subvention exceptionnelle de 400€ « Les refrains à disque » pour 
la journée de la femme le 12 mars.  

L’association concernée a fourni un budget prévisionnel (en tout 1650 €) et a précisé le 
déroulement de la journée, ce qui serait gratuit et ce qui serait payant, en annonçant que les 
éventuels bénéfices de cette journée seraient reversés à deux associations venant en aide aux 
femmes.  
Cette demande est approuvée par la Commission culture et sera présentée au Conseil Municipal 
du lundi 14 mars.  

❖ Foyer des jeunes : ouverture aux anniversaires des 6/12 ans.  
Un état des lieux a été  fait et un projet de convention a été rédigé. Ce document est lu et 
annoté, une version définitive sera bientôt prête.  Tania et Jean-Philippe finalisent  le texte 
de convention.  

❖ Questions diverses.  
✓ La location du Passit est-elle toujours possible ? oui  



✓ Pour le RV d’été, le samedi 27 août, la Caravane de l’animation est sollicitée pour 
amener des jeux divers, grandeur nature. Marie-Christine fait la demande.   

✓ Plan de Sumène pour panneau affichage permanent : un premier plan est présenté et 
complété par d’autres annotations comme les commerces. Tania relance Isabelle C 
sur ce document.  

✓ La fanfare a un problème de recrutement, elle tiendra un stand lors de la Journée 
Intercommunale des Associations. 

❖ Planning événements : répartition. 
✓ Journée de la femme, le 12 mars : Marie-Christine et Isabelle B  
✓ Carnaval, le 13 mars : Franck et Tania  
✓ Conférence Allons-Enfants, le 18 mars de 18h à 21h : Pascale et Isabelle B  

Prochaine réunion de la Commission Culture/Sports/Tourisme, le lundi 4 avril à 18h 30.  


