
Compte-rendu de la réunion 
de la Commission Culture/Sports/Tourisme 

Du jeudi15 mai 2014 à 20h30. 

Commission Culture/Sports/Tourisme : 
Personnes présentes : Michel MERELLE, Patrice GRUCKERT, Marie-Christine CALAIS, Christian 
TOUREILLE, Fabienne FESQUET, Tania MERCEREAU, Isabelle BOISSON, Isabelle COLLUMEAU.
Personnes excusées : Franck ANDRIEU 

Autres personnes présentes : Hélène GOUDIN, Pascale CASTANIER. 

1) Planning salle des sports
Suite à la modification du créneau entre le club de basket et de boxe, il a été évoqué de 
contacter l'ensemble des utilisateurs afin de revoir l'ensemble des modifications éventuelles 
et d'établir un nouveau planning pour la rentrée.
Il est suggéré :
d'envoyer un mail général aux utilisateurs actuels et, le cas échéant, de rencontrer ceux 
souhaitant des modifications.
D'étudier et/ou vérifier les créneaux susceptibles d'être disponibles (ex : gendarmerie)

Il est décidé d'envoyer un mail avec demande de réponse pour mi- juin : Marie-Christine 
et Tania s'en occupent.

2) Inauguration du tennis
La date retenue est le : Vendredi 6 juin à 18h.
L'ensemble des invitations ont été envoyées et un apéro est prévu à la charge de la Mairie 
pour un budget de 100€.
Michel MERELLE s'occupera de la logistique (tables …).

Mr Christian Toureille précise que suite au constat d'imperfections sur le mur d’entraînement 
(la peinture s’écaille), un voile sera effectué prochainement. Nous en informerons le maire.

3) Organisation de la cérémonie et du bal du 14 juillet
La cérémonie se déroulera le lundi 14 juillet à midi et comprendra : 
Un discours, une chorale, la fanfare puis un apéro.
Compte tenu que le 14 juillet tombe un lundi et qu'il serait difficile de faire venir la 
population sur 2 temps dans la même journée, il est suggéré que le bal ait lieu le dimanche 
13 en soirée.
Une proposition a été faite par Kamel Guennoun pour un apéro-conte d'environ 1h suivi d'un 
petit bal musette en présence de l'accordéoniste Marcel Dreux auquel pourrait se joindre 
Maxime et Jean-Pierre Renaud ; L'ensemble autour d'un repas tiré du sac la mairie offrirait du 
vin.



Le budget serait approximativement de 300€ comprenant un cachet de 120€ net (plus les 
charges) pour Marcel Dreux, environ 50€ de frais de déplacement et les repas pour les 
accordéonistes participants.
Il est suggéré de réduire un peu de budget de l'apéro de la cérémonie officielle (qui était 
souvent accompagnée d'une inauguration ces dernières années) pour le reporter sur la soirée.
Un travail devra également être fait sur la déco et une réunion pour l'organisation et 
l'installation le dimanche 13.
Le lieu pour le bal serait le terrain de basket et la manifestation serait annulée en cas de 
pluie

Pascale CASTANIER se charge de vérifier les disponibilités et les indemnités des artistes et 
Tania MERCEREAU de vérifier auprès de la commune de Ganges qu'aucune manifestation 
n'est prévue.

4) Soirée pétanque/cinéma en plein air/barbecue pique-nique
La soirée aurait lieu sur le champ des compagnons (barbecue au fond) avec un jeu de 
pétanque à point et projection en clôture.
Le tarif pour une projection est de 900€ minimum (devis Cinéplan) et la date proposée est le 
29 août (seule disponibilité pour Cinéplan).

Mr Patrice Gruckert s'occupe du concours de pétanque.
Une demande d'accord sera faite au conseil municipal pour la réalisation de cet 
événement.

5) Concert Yohan FREGET
Suite à un rencontre avec Pascalle CASTAGNIER, Yohan FREGET (gagnant de The Voice 2013) a 
fait part de son désir de partager un moment de convivialité avec la population de Sumène et 
a proposé de faire un concert.
Il lui a été notifié que la municipalité n'avait pas de budget et que son rôle ne pourrait qu'être 
dans l'accueil.

Il est suggéré de lui faire une proposition pour une formule intimiste en août (ex vendredi 
22) afin de profiter de l'estrade sur le plan.
Patrice Gruckert se charge de l'appeler afin de faire le point avec lui sur ses désirs, ses 
disponibilités et nos possibilités.

6)Répartition agenda Mairie et manifestations culturelles

• Mardi 20 et/ou vendredi 23 mai pièce de théâtre de l'école publique : Fabienne 
FESQUET, Michel MERELLE, Isabelle BOISSON et Isabelle COLLUMEAU.

• Samedi 24 mai journée rivière Allons-Enfants de 10h à 18h : Fabienne FESQUET, 
Isabelle BOISSON.

• Samedi 24 mai concours de boule en journée champs des compagnons : Tania 
MERCEREAU



• Vendredi 30 mai assemblée générale de l'étoile sportive suménoise à 18h30 au stade : 
Nous n'avons personne pour le moment

• 30 et 31 mai tournoi de basket : Hélène GOUDIN
• 31 mai fête de la pêche + repas : Bernard ESPAZE, Isabelle BOISSON
• Vendredi 6 juin inauguration du tennis : Michel MERELLE, Fabienne FESQUET, Pascale 

CASTAGNIER.
• Samedi 7 juin à 14h Répétition du Cri du Tigre au foyer des jeunes : Isabelle BOISSON 

et Patrice GRUCKERT
• Samedi 14 juin fête de l'école privée : Christian TOUREILLE, Isabelle BOISSON.
• Samedi 14 juin tournoi de badminton : Hélène GOUDIN
• Dimanche 15 juin à 17h festival plein feu du cri du tigre à l'Albarède : Marie-Christine 

CALAIS, Tania MERCEREAU, Patrice Gruckert se charge de réserver 2 places.

Remarque est faite pour le festival des fanfares du 18 mai à St Bauzille où la fanfare de 
Sumène n'a pas été conviée, montrant un problème de communication.

RÉUNIONS

• Le vendredi 23 mai à 18h30 à la salle des mariages de Brissac, aura lieu une réunion 
d'information pour un forum des associations commun aux différentes communes de la 
Communauté de Communes (en accueil tournant): Isabelle COLLUMEAU 

• Lundi 2 juin réunion sur l'office du tourisme de demain à Brissac à 9h30 jusqu’à 17h30: 
Isabelle COLUMEAU, Pascale CASTANIER.

7) Questions diverses
Accord a été donné à la Caravane de l'Animation pour les dates du 4 et 8 août, de 17h à 21h 
au Camp des Compagnons.
Les Elvis Platinés demandent un rendez-vous pour l'organisation du festival des Transes 
Cévenoles ainsi que la rédaction par le maire d'un éditorial pour début juin.

Après consultation auprès du maire, la date a été fixée au mercredi 21 mai à 17h30 en 
présence de Tania MERCEREAU et Patrice Gruckert.

La date de la prochaine réunion de la Commission Culture/Sports/Tourisme 
est fixée au lundi 2 juin 2014 à 20h30

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22h15 

Président de séance : Mr Patrice Gruckert 
Secrétaire de séance : Mme Tania Mercereau


