
COMPTE-RENDU
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME
DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014 à 20h30

Présents : Patrice, Isabelle B, Fabienne, Hélène, Michel, Tania, Marie-Christine, Franck

! Rendez-vous de noël avec le CCAS : GRATIFERIA + GOÛTER/GUINGUETTE + 
         DANCING SOUPE

 Définition : attention aux dénominations, mettre en cohérence avec la 
présentation ds le journal et mieux expliquer ce que c'est.

          Organisation : s'y mettre tous, pas seulement la commission. Date de réunion de 
préparation à annoncer (Marie-Christine voit avec la commission sociale samedi).

Fabienne contacte, JP Renaud pour la musique de l'après-midi. Reste à voir pour le soir.

Pour la buvette, pas de régie, ni de sous-traitance à une asso, mais paiement sous forme 
de don au CCAS, au bon gré du consommateur.

 Communication :  Affiche à valider, et à poser ultérieurement.

! Journal municipal : article de la commission un peu « froid », à transformer 
légèrement (Tania le fait)

! Spectacles de noël des écoles

2 spectacles de la même compagnie (Cie ARTHEMA, sise dans le Gard), pour un coût 
total incroyable de 1 120 € !

"#$pour les primaires :  Little Jack et l'Ouragan 50 min par Alain Vidal

 www.ciearthema.com/Dossier%20Little%20Jack%20et%20l'Ouragan.pdf 

lundi 1°décembre à 14h30

"#$pour les maternelles : Que d'histoires 40 min par Marie Vidal

http://www.alainvidal.com/jeunepublic.htm  

mardi 2 décembre à 10h30

 Les dates ont été choisies en début de mois, car les Maternelles vont voir un autre 
spectacle au théâtre de l'Albarède à la mi-décembre.

Goûter : vue l'heure, pour les petits ce sera un sachet à emporter contenant une 
clémentine, 1 friandise et une briquette de jus de pomme. Il leur sera remis une carte-
souvenir.

Pour les primaires, on ajoute une brioche.

Tania demandera aux employés de faire le noir (achat d'un rouleau de plastique noir) et 
demande à la compagnie si elle a besoin de coulisses (Patrice voit si l'Albarède peut 
prêter des pendrions ou Léandre Courty des paravents)

Vu le nombre d'enfants, et il faudrait réussir à faire un gradinage avec tapis ou moquette 
mairie, bancs et chaises ; on verra ça lors de l'installation de la salle, le lundi matin. 
(voir qui peut venir )

http://www.alainvidal.com/jeunepublic.htm
http://www.alainvidal.com/jeunepublic.htm


 Pour le repas de midi, Marie-Christine invite le comédien le lundi et Isabelle B. le 
mardi.

 L'idée est lancée d'inviter les enfants de St Laurent, à charge pour eux de s'occuper du 
transport (Tania voit Agathe Arnal)

! Subventions aux associations 2014

 Difficultés dues au listing incomplet ou pas à jour ; il est proposé de s'aider de la 
liste parue dans le dernier BM de l'ancienne municipalité.

 Vérifier si Bénédicte a bien envoyé le dossier par courrier à ceux dont on n'a pas 
l'adresse mail.

 Les dossiers sont très souvent incomplets

 Le travail de détermination des subventions et de leur montant s'annonce long !

! Rallye des Cévennes

 Convention mairie de Sumène-ASA signée mais caduque (changement de jour)

 mais, aux dernières nouvelles : pas de spéciale à Sumène (la route de la 
Cadière à Cézas est trop endommagée)

! Questions diverses

  - Prêt du Diguedan école publique lundi et mardi de 13h45 à 15h30, uniquement 
en cas de pluie accepté (sauf urgence).

  - Proposition concert de soutien de la chorale les Bonbecs  pour St Laurent : 

 samedi 11 octobre OK.

(et les affiches?) Isa B. se renseigne auprès de Nathalie Mazauric

   - Aménagement de la salle de l'asso le fil et nous : il a été demandé à Serge 

de voir si on peut abattre le mur du couloir pour aggrandir.

−  -  Demande de prêt de salle pendant travaux de 2 assos de Ganges : 
Badminton et Volley. Difficile de trouver des créneaux libres, Tania vérifie et 
propose.

− Film documentaire sur Marin Bresson, prisonnier pendant la 2° guerre ;

en début d'année 2015 ? samedi ou dimanche vers 17h ? Patrice voit si le vidéo 
projecteur de la mairie fonctionne bien.

! Planning événements et répartition

- Concert au Prieuré de Cézas 12 octobre 15h →  Isa B.

- Vide-greniers 4S ???

- Ronde de la Chataîgne 26/10 Brasucade ? (voir Cathy)
− Film proposé par Le Cri du Tigre au Diguedan le 1/11

− Cérémonie du 11/11


