
Commission Culture /Sports/ Tourisme 
Lundi 7 novembre à 18h 30 

Personnes présentes : Jérôme M, Jean-Philippe L, Pascale C, Tania M, Isabelle B, Isabelle C, 
Patrice G, Christian T, Fabienne F, Marie-Christine C.  
Personne excusée : Franck A.  

CONVENTION TENNIS AVEC LES POMPIERS 
On attend que la présidente donne signe de vie pour signer la convention, laquelle est tout à 
fait cadrée, pour le prêt des cours aux pompiers. 
Convention à envoyer pour avis à tous les membres du CA, Fabienne demande à Michel 
Merelle la liste. S’ils ont des suggestions à faire pas de problème. Le bureau a déjà refusé. Ou 
suggérer une assemblée extra ordinaire  
 
CONVENTIONS MAIRIE COMITÉ DES FÊTES. 
Un RDV avec Thomas était prévu mais ne s'est pas fait. C.toureille propose de préparer un 
projet de convention. Ensuite on les rencontre pour en discuter  
mise à dispo du Diguedan, durée 5 jours c'est trop.  
concertation EN amont avec la mairie pour des animations particulières,   
Problème de bruit de leur after 
Inclure les locaux qu'ils occupent. Le Diguedan est bloqué pendant toute la durée de la fête ! 
Les repas de midi font concurrence aux restaurants il faudrait qu'il reste à 2 repas de midi. 
Le programme doit être discuté avec la municipalité avant validation/impression 
 
RETOUR SUR RDV AUTOMNE ELVIS 
Les Elvis sont très contents. Il y avait du public, une centaine de personnes pour le spectacle. 
Lequel n'était pas très accessible mais intéressant, engagé. 
Un RDV réussi qui a permis d'ouvrir à d'autres horizons artistiques.  
Pour un coût raisonnable 400€ et une très bonne organisation  
 
RETOUR SUR LA CHÂTAIGNE DÉBOUSSOLÉE 
Une bonne et belle journée   
On a pas reçu de bilan financier suite à la subvention exceptionnelle ,->> à réclamer 
Il y a eu du monde, de la participation à la course, de l'animation toute la journée   
Le vide grenier attire du monde  
Repas était complet, la buvette a bien fonctionné, il y avait pas mal d'exposants aux puces et 
marche artisanal  
Course payante 5€  
Bon Groupe folk/trad pas très cher 4/500€ mais peu de morceaux pour animer toute la 
journée  
Il est important de garder une animation en octobre. Le we précédent serait plus favorable, il 
y avait le même week-end un gros vide grenier + animations à st Bau et fête de la Châtaigne à 
Mandagout – 7A Sumène doit mieux se renseigner 
 
PROJET AMÉLIORATION DU SKATE PARC  
Un projet qui n'avance pas beaucoup. Nous avons été relancé cet été   
Un projet plus complet a été fourni mais nous n'avons pas encore rencontré ces jeunes. Mais il 
faudrait au préalable que Bernard ou Serge ait plus d'informations à nous fournir sur la 
faisabilité et le coût.  
Demander à Bernard de ressortir la facture pour retrouver le fournisseur et à Serge de voir 
avec les jeunes. 



 
RDV DE PRINTEMPS 
Annelie et Walter proposent de faire la projection de leur dernier documentaire 
Habitant en Allemagne, il faudrait qu'ils fassent une tournée pour amortir leur déplacement. A 
St Roman ils projetteraient le précédent "ils n'étaient pas des ennemis" 
Le précédent avait coûté 300€ en partenariat avec Allons-Enfants, nous avions pris en charge 
la location du vidéo projecteur et de l'écran tarif réduit chez Cévennes location 44,5+ 17€. Le 
vidéo projecteur sera le même et la projection contre le mur. 
 
Prévoir le 18 mars 2017 vers 18h (le 25, Patrice ne serait pas là)  
Contacter Allons-Enfants voir s’ils participent  à nouveau (débat, buvette)  
 
PEINTURE MUR DIGUEDAN  
Bernard Espaze a prévu de peindre le mur pour faire un écran. Mais le format prévu est trop 
petit  
Il fait prévoir à minima un 4 sur 3, tout le mur serait préférable. Prévoir une peinture 
spéciale. Tania lui en parle. 
 
SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES 
Jeudi 1 décembre 10h salle moyenne  "Chiffons sous la pluie" cie Amarante , élèves de 
maternelle 500€  
Lundi 5 décembre 14h30 "Bonjour Mr  de La Fontaine" 400€, élèves de  primaire   
Mini brioche pour les maternelles 
Transférer le programme/présentation de spectacles aux directeurs des écoles  

NOËL SOLIDAIRE SAMEDI 10 DÉCEMBRE   
16h30 magicien,  contrat envoyé / 17h15  
17h30 Mundivago (groupe)  1° partie  
Soupe prévoir une ambiance musicale proposée par Lionel   
Brasero dehors 
19h30 à 21h Mundivago 2° partie  
Rangement  
Élus et ccas amènent chacun un gâteau salé+ gâteau sucré+ bois+ légumes  
Vendredi 9 RDV 14h30 décoration  
Samedi 10 RDV à 10h installation et soupe  
 
Prévoir affiche + flyers  demander devis : Isa C s’en occupe  
 
La grande salle, n'est-elle pas trop grande par rapport au public + problème pour décorer ?? 
Nous trouvons que c'est plus intimiste.de faire dans la salle moyenne.  Aménager la salle selon 
le moment de la journée (virer les tables. les chaises devant pendant le concert) 
Libérer la place bar/crêpes en les mettant dans l'entrée  

QUESTIONS DIVERSES 
➢ Décision foot/basket à la halle aux sports : finalement un accord a pu être trouvé 

entre les deux clubs, le foot pourra de novembre à février avoir un créneau le jeudi 
soir  

➢ Bibliothèque à l’Escale : la référente de la commission culture sera Isa B , elle 
transmettra à Tania , pour diffusion, les comptes-rendus des réunions et elle nous 
tiendra informés de l’avancement du projet.  

➢ Temps de Pointes : pas de nouvelles de leur part sur les créneaux utilisés, Fabienne se 
renseigne  

➢ Prêt matériel sono/vidéo : du matériel qui n’est prêté qu’aux associations, 
actuellement pas de vérification au retour du matériel. Patrice va lister et tester le 



matériel, et voir comment le ranger. Tania fera la liste des différents éléments (micros, 
câbles, enceintes…) pour les numéroter. Une caution de 50 € sera demandée.  

➢ Demande d’utilisation du Passit par une troupe de théâtre amateur Stand’Art : ok pour 
la salle avec un tarif de 50 € car la représentation est payante.  

➢ Rideaux d’occultation du Diguedan : pose prévue fin novembre. Patrice les recontacte 
pour connaître la date de pose.  

➢ Projet en commun avec la Mairie du Vigan : lors d’une rencontre avec des élus du 
Vigan, ils nous informent d’un projet de spectacle avec un metteur en scène syrien qui 
effectuera prochainement une résidence dans le secteur du Vigan. Projet de créer un 
spectacle avec des témoignages de femmes syriennes. Le Vigan souhaite associer à ce 
projet des communes qui reçoivent des  réfugiés (Mandagout, Monoblet, Lasalle…) mais 
nous propose de nous y associer aussi. Ce pourrait être en accueillant le spectacle… à 
suivre  

RÉPARTITION POUR LES MANIFESTATIONS  
- le 27 nov à 16h au Passit, théâtre « Le Père Noel est une ordure » Isa B  

PROCHAINE RÉUNION DE LA COMMISSION, LE LUNDI 5 DÉCEMBRE À 18H 30  

Secrétaires de séance Isa C et M-Christine C.


