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

du lundi 2 juin 2014

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

Autres personnes présentes : Sonia FERRERES.

− Planning halle des sports
   Un mail a été envoyé à toutes les assos utilisant la halle des sports pour établir le planning 
2014-2015 . Réponse doit être donnée avant le 13 juin pour :

• soit garder les horaires 2013-2014
• soit indiquer les nouveaux horaires souhaités.

  Les assos BADMINTON et GV ont choisi de garder les mêmes horaires.
  En raison de l'aménagement des rythmes scolaires, le BASKET demande à déplacer les 
plages du mercredi matin sur le mercredi après-midi (occupation de 13h à 19h30) et 
d'avancer éventuellement la plage du mardi et vendredi de 17h à 16h15. Pas de changement 
pour le jeudi, ni pour les samedi/dimanche. Isabelle B doit demander  à Patricia Boisson des 
précisions sur leur demande, le document transmis étant équivoque.

• Cas de l'asso Le Temps des Pointes 
   Cette activité se déroule dans la salle située à l'arrière de la halle.
   Tania a téléphoné à la responsable qui lui a indiqué avoir signé en 2013 une convention 
d'exclusivité avec la municipalité, avec contre-partie d'aménager la salle en tapis, miroirs et 
barres. Après lecture de cette convention, il apparaît que la mairie se réserve tout de même 
le droit d'utiliser la salle à d'autres fins, en cas de besoin.
   L'asso de yoga RELIANCE ayant demandé cette salle pour un usage limité aux vacances, 
compatible avec l'occupation de Temps de Pointes, il semble judicieux - après discussion – de 
réserver cette salle à des activités de ce type, n'altérant pas le revêtement.
  RV va être pris par Tania et Marie-Christine avec Franceline ESCUDIE pour préciser les 
termes de la convention.

− Concert Yohan FREGET  projet suivi par Patrice
  Gilles FRANCOIS a rappelé Patrice pour fixer la date du mardi 12 août et confirmer qu'il est 
l'organisateur du concert. Le rôle de la municipalité se bornant à monter la petite scène au  
Champ des Compagnons et à mettre à disposition barrières et autre petit matériel, les 
demandes d'autorisations et dispositions réglementaires doivent être assurées par 
l'organisateur, ainsi que la billetterie. La tenue de la buvette sera proposée en priorité au 
Comité des Fêtes.
  Aux dernières nouvelles, le Comité des Fêtes n'apprécie pas que le concert ait lieu juste 
avant la fête votive ; de plus, les employés municipaux ne seront pas disponibles, et enfin 
le délai d'organisation générale semble un peu court ! Il est donc proposé à l'organisateur de 
voir avec le Comité si une prestation de Y.Fréget est possible pendant ou avant les concerts 
la fête.
  Par ailleurs, la master classe du 17 août – pour laquelle Y. Fréget a demandé la salle du 
Diguedan – serait maintenue.

 -   Journée collective des associations
  C'est une journée des associations organisée par plusieurs communes à tour de rôle qui 
permet de toucher un public plus large et de connaître d'autres associations que celles de sa 



propre commune. A terme, cette journée pourrait devenir intercommunale.
  Elle est prévue pour le dimanche 14 septembre 2014.
  (Aux dernières nouvelles, si c'est Saint-Bauzille qui l'organise cette année, ce serait le 
samedi 20 septembre)
  La commission est favorable à cette formule, et veut en tenir informées  les associations du 
village. Nathalie Rabou, adjointe à Brissac nous recontactera fin juin.

        -   Soirée du 13 juillet                                                                                       
   Il s'avère en fait, après renseignements pris par Tania auprès de Jeannot FRANCOIS, du 
Comité des Fêtes de Ganges, qu'une soirée avec bal est prévue ce même soir du 13 juillet à 
Ganges, ce qui remettrait en cause l'organisation de l'apéro-conte et du bal-musette à 
Sumène. Isabelle B doit se faire préciser le programme exact des festivités prévues à Ganges 
ce jour là.

        -   Soirée pétanque/cinéma en plein air du 29/08
   Patrice se charge d'organiser le concours de pétanque, en lien avec l'Amicale Bouliste.
   Projection validée, ainsi que le principe de gratuité. Coût estimé : environ 900 €.
  Il reste un reliquat suffisant sur le budget voté « Fêtes et cérémonies ». Décision est prise 
de proposer cette action au prochain conseil municipal. Le choix du film se fait en 
commission. Marie-Christine transmet notre réponse à Cinéplan et bloque la date. (Rien n’a 
été évoqué en cas de pluie … à aborder à la prochaine réunion de la Commission)
         -   Subventions aux associations 
     * Demandes de subventions émanant d'autres communes :
       Par principe, et après discussion, il est décidé de ne pas y répondre favorablement, sauf 
pour les sorties ou manifestations scolaires proposées aux enfants de Sumène dans le cadre 
du collège.                
      * Aide exceptionnelle à l'association « Cri du Tigre »                                                          
        L'association demande une aide pour organiser une séance de cinéma. Elle a demandé 
parallèlement une aide de 700€ au Conseil Général.
        Un point sur le budget de 23 000 € fait apparaître une faible marge de manœuvre restante: 
600€. Il est décidé d'accorder une aide exceptionnelle  de 200€ seulement si le CG donne la 
part demandée de 700 €. Ceci doit être soumis à délibération du Conseil Municipal 

          -   Festival Transes Cévenoles / Fête votive                                                                                      
    Une entrevue avec les responsables a permis de discuter de la convention passée avec Les   
Elvis Platinés. Deux problèmes résiduels ont été soulevés :
       * Insuffisance de sanitaires sur la place du Plan
         En raison de la vétusté et du petit nombre de sanitaires disponibles, la commission 
propose l'installation par la municipalité de 2 à 4 toilettes chimiques pendant la durée des 
festivités (Transes Cévenoles et Fête votive). L'association Les Elvis Platinés doit demander à 
son prestataire un devis tenant compte de cet ajout.
       * Concurrence déloyale
         Il est entendu que les commerçants profitent des festivités pour augmenter leur 
chiffre d'affaires habituel en restant ouverts jusqu'à une heure plus tardive.
         Certains d'entre eux vendent autre chose que leurs produits habituels, et tiennent 
parfois des buvettes sans autorisation. Face à ces pratiques illégales, nuisant à l'équilibre  
financier des associations organisatrices, et engageant la responsabilité du maire, la 
commission décide d'écrire une convention type organisateurs/commerçants qui leur sera 
soumise pour signature avant les manifestations. Tania et Sonia se chargent de rédiger cette 
convention

       -   Questions diverses
       *  Festivités des 18-19-20 juillet



          L'association Le Cri du Tigre organise à ces dates des ateliers et un concert le 19/07 
sur le parking de la Coste, ainsi qu'une séance de cinéma en plein air le 20/07.
         Pour ce faire, les responsables de l'association demandent des barrières et des 
panneaux en nombre identique à 2013 et des arrêtés  du maire interdisant le stationnement 
sur ce parking pendant ces 3 jours.
         Tania se met en relation avec le maire et les services techniques sur ce sujet et 
contacte le Cri du Tigre pour leur donner une réponse à leur demande de matériel et d’aide 
financière.
     
        *  Malfaçons sur le mur de tennis
  Un problème d'instabilité du revêtement étant apparu sur le mur, contact est pris avec 
l'entrepreneur pour y remédier. Le procès-verbal de fin de travaux sera signé avec réserves.      
L'inauguration des nouveaux terrains de tennis aura lieu le vendredi 6 juin à 18h.
 
         *  Présence aux manifestations
            Rappel :  Samedi 7 juin à 14h Répétition du Cri du Tigre au foyer des jeunes : I. 
BOISSON et P.GRUCKERT
                               Samedi 14 juin fête de l'école privée : C.TOUREILLE, I.BOISSON.
                               Samedi 14 juin tournoi de badminton : H. GOUDIN
                               Dimanche 15 juin à 17h festival Plein Feu du Cri du Tigre à 
l'Albarède : M-C CALAIS, T. MERCEREAU. Patrice Gruckert se charge de réserver 2 places.
            Autres :  Samedi 14 juin à 14h balade géologique par Allons-enfants
       Vendredi 20 juin 19h fête de la musique
        Samedi 21 juin fête de l'école publique : I.BOISSON, Fabienne, Christian 
et Hélène
        Dimanche 22 juin tournoi de basket : Sonia et Hélène
        Vendredi 27 juin à 18h: conférence « Les Poilus de Sumène : Marie-
Christine

      Vendredi 27 juin : feu de la St Jean au Diguedan : Michel, Sonia et 
Christian

        Samedi 5 juillet : feu de la St Jean des Amis de Gédéon (à Pinauch)

Prochaine réunion : le 17 juin à 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 23h.
Président de séance : Tania Mercereau
Secrétaire de séance : Isabelle Boisson


