
Compte rendu 
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

DU JEUDI 13 AVRIL 2017 à 18H 

Présents : T. Mercereau, MC Calais, P. Castanier, F. Fesquet, P. Gruckert, C. Toureille 
Secrétariat : I. Collumeau 
Excusés : I. Boisson, J. Morali 

1 - RDV DE PRINTEMPS : 18/03/2017 PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
 : 

La salle était pleinr; Un bon rdv, l'histoire, une valeur sûre  
Un article pour le BM est prévu. 

2 - ÉTUDE ET RELECTURE DU PLAN DE SUMÈNE PANNEAU PERMANENT  

Ajouter le garage Vivens, le WC PMR, modification des noms des cimetières, rues nords 
Christian voit avec Aurélie (fleuriste/salon de thé) si le magasin reste ouvert. 
On ne note pas les artisans. 

3 - RETOURS RDV MICHEL FRATISSIER 

•  
Prêt du matériel de Ganges - Retours 

Le rdv entre Tania, Jérôme et Michel Fratissier, s'est bien passé et a permis d'éclaircir 
certains malentendus politiques (difficultés de compréhension,interprétations, manque 
de communication, ne pas mélanger les compétences de la ComCom et celles de la 
Commune), même si Michel Fratissier ne revient pas sur sa décision de ne plus prêter de 
matériel aux associations de villages "rebels" sauf si la manifestation a lieu à Ganges (les 
Elvis).  
Du coup, les asso s'arrangent comme elle peuvent.  
Pour les Transes : prêts de Brissac et de la com com du Pays Viganais.  

Brissac nous demande l'estrade en prêt, pas très solide et un peu vieille. Il faudrait 
envoyer 2 gars des services techniques, ce qui est compliqué au vu du peu de personnel, 
des congés et autres RTT.  
Patrice fait remarquer que dans ce cas-la c'est la mairie qui serait responsable en cas de 
pépin. 

4 - PROJET « FICHUES FAÇADES »  

Prochaine réunion : mardi 25 avril 18h salle moyenne diguedan 
Un courrier a été largement diffusé pour mobiliser les artisans. Tania s'y rendra. 

5 - POINT SUR LES CONVENTIONS EN COURS :  



- Elvis : en cours 

- Comité des fêtes 
Une convention générique sera proposée au comité des fêtes, renouvelable chaque 
année par tacite reconduction. 

En plus, chaque année et/ou pour chaque événement le nécessitant, une annexe 
précisera les modalités particulières : dates précises, durée, mises à disposition, 
horaires d'autorisation de débit de boisson et de fin de soirée ... 

Après lecture, quelques modifications sont apportées. 

6 - RALLYE CIGALOIS / RALLYE DES CÉVENNES  

• Décision de passage ou non 
M. Guillo proposait un passage ralenti du rallye Cigalois dans le bourg. 
Le rallye des Cévennes étant confirmé pour les 27 et 28 octobre, le rallye Cigalois ne 
passera pas par Sumène, conformément à notre décision de ne faire passer qu'un rallye 
par an pour limiter les nuisances aux riverains. 

7 - LE JOUR DE LA NUIT, 14 OCTOBRE 

Pas de nouvelles ... 

8 - INVESTISSEMENTS DIGUEDAN 

6000€ ont été inscrits au budget pour l'achat du pendrillon de séparation sur les barres 
d'accroche. Patrice redemande un devis pour 3 barres au lieu des 4 proposées (une de 
trop inutile de couper la salle a 1/3). 
Pour les autres matériels, il conviendrait de consulter les utilisateurs, notamment les 
associations pour identifier leur besoin. Peut-être un questionnaire à l'Escale ! 
Faut-il s'équiper de vaisselle et quelques ustensiles ? Attention à la gestion qui peut être 
compliquée. 
A revoir si budget supplémentaire positif. 

9 - QUESTIONS DIVERSES 

✓ Pour info 
 :24/04/2017 tournage comédie musicale (jour de fête) de 18h à 20h30 sur pont 
usine Arsoie par la Cie Amarante. 

✓ Réponse BRC (Brevet randonneur) : Suite à un mail de demande de précisions de 
Tania, leur réponse ne donne aucune information sur la raison de leur choix pour 
Robiac Rochessadoule. 

✓ Lecture de la lettre du préfet demandant une réduction du nombre de fêtes 
traditionnelles qui ont augmenté de 20% en 2016 ainsi que des horaires pratiqués, 
nuisant à la qualité de la sécurité → Prévenir les Elvis et le comité des fêtes  
✓ Demande Autorisation jusqu'à 2 h de 7A Sumène pour la fête de la musique 
et du comité des fêtes pour la pré-fête  
Globalement la commission trouve qu'1H est suffisant pour ces événements 
"mineurs" notamment pour les riverains et en raison aussi du courrier du Préfet ! 

✓ La nuit des étoiles  
Pas de news. Le stade, ça ne collait pas. Voir avec Marie. 

✓ Demande de paiement de la sacem par la mairie pour Sumène in black 13 mai.  



Soirée gratuite de concerts, proposée par les refrains à disque : Avec 3 groupes.  
Au vu de leur disponibilité et de leur présence souvent bénévole sur certaines 
actions, la majorité est d'accord. Reste à savoir qui doit faire la déclaration à la 
Sacem, voir avec Bernard ce qu'il propose ?!. 
Après débat il est décidé que l'association gère et paye la Sacem et qu'elle 
augmente du montant sa demande de subvention de fonctionnement de fin 
d'année. 

 

PLANNING ÉVÉNEMENTS : RÉPARTITION 

✗ 1mai concours de boules et moulade  
✗ 1mai rencontre handisport 
✗ 6 et 8 mai  Tournoi de foot 
✗ 14 mai vide grenier de l'APE 

PROCHAINE RÉUNION : 15 MAI À 18H 


