
Compte Rendu de la Commission Culture/Sports/ Tourisme du 04 avril 2016 à 
18h30. 

Présents : Jérôme MORALI, Pascale CASTANIER, Tania MERCERAU, Christian TOUREILLE, Isabelle 
BOISSON, Jean-Philippe LOURDAIS, Patrice GRUCKERT, Fabienne FESQUET,  Marie-Christine 
CALAIS, Franck ANDRIEU, Isabelle COLLUMEAU. 

1- Proposition projection documentaire pour RDV de printemps 2017. 
Annelie Klother et Walter Kropp ont proposé la projection de la deuxième partie de leur film 
documentaire «Mais ce n'étaient pas des ennemis» intitulé «Captif et puis – André, René, 
Laurent» dans le cadre des RDV de printemps 2017. 

Une autre proposition des Elvis Platinées pour le RDV de l'automne 2016 nous emmène à 
réfléchir à la forme que vont prendre les RDVs. 
Il est décidé de lancer une communication avec «appel à projet» dans le prochain journal 
d'octobre 2016 pour qu'à partir de 2017, les associations puissent déposer leur projet minimum 6 
mois avant le RDV. Reste à voir comment la sélection des projets pourra se faire (thème ?). 

La réponse pour la proposition de projection du RDV de printemps 2017 sera donc donnée 
ultérieurement suivant la nouvelle forme que prendront les RDVs. 

D'autre part, les projections vidéos étant assez récurrentes au Diguedan, Bernard Espaze se 
propose gracieusement de faire un enduit lisse et peinture blanche sur le mur gauche à l'entrée 
de la grande salle en guise d'écran permanent, permettant une projection de meilleure qualité. 

2 – Aire multi-sports. 
Jérôme propose la solution de garder le terrain de basket dans le sens actuel afin de respecter 
les dimensions minimums pour les rencontres officielles (évitant ainsi au basket d'aller jouer à 
Ganges) et d'y intégrer le terrain multi-sports dans le sens de la largeur sur le demi-terrain coté 
mairie. 
Les dimensions seraient donc de 28x15m pour le terrain de basket et de 19x11m pour le terrain 
multi-sports évitant ainsi d'empiéter sur le terrain de boule et de ne pas faire de rajout de 
revêtement bitumeux. 
Les anciens panneaux étant en très mauvais état, ils seront remplacés après consultation de 
l'association de basket. 

3 – Rallye Cigalois. 
Le rallye Cigalois aura lieu le samedi 03 septembre 2016 (La Cadières - St Roman), 
reconnaissances les 28 août et 02 septembre. 
Patrice fera une lettre à Monsieur JOURNAUX, Président de l'ASA Cigaloise, lui rappelant ses 
engagements vis à vis de la municipalité, notamment au respect du code de la route par les 
concurrents lors des reconnaissances. 

4 – Transes Cévenoles. 
La municipalité et Les Elvis Platinés ont décidé de passer, d'un commun accord, à la location de 
toilettes sèches cette année. 
Le budget participation de la mairie reste quasi le même que l'an dernier (696€ TTC) pour la 
location d'un toilette sèche simple + un toilette sèche PMR. 
Il y aura en tout 3 toilettes et un urinoir sur le site. 



A voir d'améliorer la signalétique des toilettes dans le village. 

Une proposition de spectacle a été faite par Les Elvis pour le RDV d'automne. Il s’agit du 
spectacle «Jean, solo pour un monument aux morts», spectacle de danse relatant 1914/1918, 
effectué autour du monument aux morts, le samedi 15 octobre 2016 en fin de matinée. 
Une rencontre de sensibilisation, entre la compagnie et les classes de CM2, se fera la veille. 

5 – Villagenda 
Création d'un nouveau site internet «Villagenda», plate-forme d'informations locales dans le 
secteur culturel, destiné aux associations et municipalités (secteur Sauve, Ganges). 
Une proposition commerciale a été faite à la mairie. le site n'est pas encore accessible, une 
présentation en sera faite en avril à la filature du Mazel, à suivre... 

 6 – Systema Cévennes, demande de salle. 
Systema Cévennes est une association de Sumène dispensant des cours d'art martial basés sur un 
système de défense d'origine Russe. 
L'association a fait une demande de salle pour la rentrée 2017. 
La halle des sports étant déjà bien occupée, la municipalité a proposé la salle de danse et 
attends confirmation du demandeur. 

7 – Questions diverses. 

MAD du Passit pour représentation fête de fin d'année. 
l'association de Ganges, Les Fées papillons, demande le prêt gracieux du Passit, le 11 juin, pour 
leur gala de fin d'année. Leur effectif comprend un quart d'enfants de Sumène. Des 
représentations de chant, de piano et une comédie musicale seront proposées et ouvertes au 
public gratuitement. 

Cela nous emmène à poser les critères suivants pour la mise à disposition de la salle du Passit 
aux associations extérieures proposant des manifestations à caractère culturelles type fête de 
fin d'année, gala, théâtre … 

− Manifestation non lucrative et non payante 
− Incluant des enfants de Sumène dans leur effectif 
− Une participation de 50 € pour les frais (électricité, chauffage)  

Possibilité d’étude cas par cas aussi (type humanitaire ou échange de bons procédés type 
théâtre) 

MAD Diguedan association La Voûte. 
Perrine Dupinoy demande la salle moyenne du Diguedan pour un stage art du cirque destiné aux 
enfants pendant les vacances scolaires du 25 au 29 avril (pour rappel, le lieu « La Voute » ne 
peut plus être utilisée pour non-conformité à l’accueil de public). 
La mise à disposition gratuite est accordée car il y a une représentation de son spectacle 
« Carlota » offerte dans le cadre, par exemple, des représentations de Noël pour les écoles . 
Pour les fois prochaines, une participation aux frais de 50€ sera demandée. 

Gestion des demandes MOEP quand tania est en congés. 
Tania montrera prochainement à la commission CST l'emploi des différents formulaires de 
demande d'occupation de l'espace public, réservation de salle, demande de matériel, etc... 
pour un remplacement adéquat par les membres de la commission lors de ses absences pour 
congés.  



Panneau permanent (plan + infos associations) place du tabac. 
manque des fiches non renvoyées par les associations, taille du plan du village à définir. 

Etat des lieux Diguedan. 
Suite à des négligences du rangement du matériel ou du nettoyage du Diguedan par certaines 
associations, à ce jour résolues, la caution sera prélevée si mauvaise volonté ou refus de 
nettoyer. 
Le cas échéant, la décision ne pourra être prise que par des élus. 

Convention MAD foyer des jeunes. 
Tania a rédigé la convention de mise à disposition du foyer des jeunes pour fête et anniversaire. 
Christian se charge de la relecture. 

Point Journée intercommunale des associations. 
Accord de l'Agantic pour présence de la caravane de l'animation lors de la journée. 
Trouver un plan (géoportail?) pour réaliser le marquage des emplacements; il y a 14 
emplacements demandés à présent. 
Retours d'associations de Sumène sur la formulation de la demande de leur implication pour la 
JIA; veulent bien donner un coup de main mais ne veulent pas s'impliquer dans l'organisation.  

Prochaine réunion de la commission: le 02 mai 2016 à 18h30.  

Secrétaire de Séance: Patrice GRUCKERT.  


