
6è CR COMMISSION SOCIALE 13/07/2016

Personnes présentes :

Jérôme MORALI, Pascale CASTANIER, Marie-Christine CALAIS, Marie VIGUIER, 
Fabienne FESQUET, Emmanuel TEISSERENC

Ordre du Jour :

       Règlement à l’usage des utilisateurs occasionnels :

Lecture du règlement. Nous ajoutons le terme de « groupe » avant « utilisateurs 
occasionnels » (cf document joint). Ajout d'un plan de salle qui sera remis pour s'assurer que 
le mobilier soit bien redisposé comme à l'arrivée.

Office de Tourisme : 

Le point I-mobile est toujours en discussion avec l'OT, le désaccord se situant au niveau de 
leur refus de prendre en charge une 2 ligne WIFI. Jérôme va rencontrer le responsable 
Tourisme de la Communauté des communes fin juillet pour en discuter. 

Après plusieurs discussions et surtout devant notre détermination à ne pas céder alors qu'elle a 
déjà payé les boitiers réseau, la Directrice de l'OT nous a confirmé son soutien dans notre 
lutte ! Nous avons ainsi obtenu l'autorisation de vendre des carto-guides au bureau de tabac et 
au bar de la Place (10 chacun). Les touristes seront redirigés vers ces commerces par Clara 
lors de leur venue.

Panneau Info Tourisme :

Nous avons enlevé le panneau OFFICE DE TOURISME scéllé dans la façade (car il s'agit 
d'une marque déposée) et nous décidons de la fabrication d'un nouveau panneau TOURISME 
LOCAL suivi du logo Cévennes (Pascale doit voir si on doit demander l'autorisation pour 
aposer ce logo à la déléguée Pays au Département.

Panneau d'annonce des animations dans le village :

Il est décidé d'écrire sur un paper-board, à l'extérieur de l'Escale, les différentes animations 
dans le village et dans le lieu de l'escale à la semaine. Marie demande à Tania s'il est possible 
d'envoyer par mail à L'Escale le planning d'activité lorsque celui-ci est mis à jour. Le paper-
board sera pour l'instant celui de la salle de réunion, il sera rentré tous les soirs.

Achat BD jeunesse : voir en septembre pour l'achat de quelques numéros, à réfléchir aussi 
avec le projet Bibliothèque.

Sécurité réseau : Marie doit contacter Orange pour s'assurer du blocage des sites payants et 



les téléchargements illégaux, voir s'il s'agit d'options complémentaires à prendre.

Espace café de l'Escale : il est décidé que le coin café serait déplacé à l'arrière du bureau privé 
(dans bureau non accessible) afin que la machine ne soit pas visible de tous, le but étant de ne 
pas faire concurrence déloyale aux bars. Son utilisation étant strictement réservé à Clara et en 
cas exceptionnel aux utilisateurs.

Espace toilettes : il serait bien de diriger les utilisateurs de l'escale vers les toilettes publics, 
mais ceux-ci étant en mauvais état, pour l'instant ils peuvent utiliser les toilettes de l'Escale.

Animations : réfléchir pour septembre aux différentes animations possibles au sein de 
l'Escale.

Les pistes sont :

- Pompiers 1ers secours

⁃ Mission Locale

⁃ Intervention de Mme BLANC PANAFIEU de Lasalle (GUC)

⁃ Initiation informatique / web

⁃ Communauté des communes

⁃ Intervention d'associations pour présenter leur activité

⁃ Maison de retraite de Sumène pour discuter d'une animation à l'Escale en présence 
d'enfants (sous responsabilité des parents). 

Prochaine réunion en septembre après la journée intercommunale des associations.


