
Réunion culture sport tourisme du 15 AVRIL 2019 18h 

Présent : MC-C, Patrice G, Isa B, Fabienne F, Jérome M, Pascale C, Franck A 
Excusé : Tania M, Christian T 

RDV de printemps 
1-Asso kifélidé : Samedi 8 juin à partir de MIDI 
Lieu : monument au mort 
Journée familiale, repas partagé, graffiti, spectacle circassien, jeux 
Buvette et petite restauration sur place 
Demande de l’asso de passer un chapeau : avis de la commission : Non au chapeau du fait 
qu’il y est une buvette et petite restauration prévu  

- Faire un arrété d’occupation de l’espace publique (voir avec Bernard et Sabine) 
- Demande d’électricité à Walter (affaire a suivre) 
- Début MAI mise en place de la communication (15 affiches/ 150 flyer) affichage par 

MC-C. 

2-Diguedan 
- Demande de mise en place des embrases pour le rideau (Patrice s’en occupe) 
- Demande de mise en place du WIFI (Au calande grecque) 

3-retour manifestation 
Fête du lila : peu de personne au vide grenier, problématique d’organisation entre les deux 
asso 
Manque de communication, 
Chapeau Sumene: Très bien organisé, peu de monde, déficit sur la journée,  

4- Evènement musical 
Vendredi 26 avril concert BEFORE au diguedan, Organisé par le Département 
4 groupes de musique émergent/ la FEMAC gère l’ensemble de la soirée, Les Elvis s’occupe 
de la buvette   
Discours de Jérome  

5- Brevet des randonneur cévennol (19mai) 
Club alpin Français- accueil du STAF 
3 parcours pedestre + 3parcours VTT + 3 Parcours d’orientation 
Atelier marche nordique + slackline l’après midi 
Mairie : apéro dinatoire la veille au diguedan (demande du resto (autour des mets) 

- Samedi soir : Installation apéro/ présentief/ rangement : 3 Personnes : (Bénédicte 
prépa en mairie) Fabienne, Isa, Pascale 

Nettoyage par le service technique 
- Demande d’arrêté pour le champs des compagnons et au plan /demande de 

présence le dimanche matin (Isa ou Enzo champs des compagnons) manque deux 
pers au PLAN 

- Demande d’organisation d’un marché local entre 13h et 18h (producteur de kiwi / 
Mr lapierre (confiture condiment et miel) (Françoise : Cosmétique plante)  Nathalie 
bec fin / Ferrussac vannerie /  (suite : demande au marché de Sumene (isa / 
pascale) gauffraunomie (isa) 

-Affichage (MC-C s’en occupe) 
Buvette 7A sumène 

Question Diverses 



- 25 MAI  2em parti ABC bio diversité 
Parc Lucie Aubrac si pluie Diguedan 
Stand accueil COGARD  / JEUX diverses / loto de la bio-diversité / marché /  
Diguedan (loto) Prévoir gestion (atelier yoga  Fanny salle moyenne)  Sono….. 
Alerté Sabine ou la Police par apport au stationnement 

- Projet projection Annelie et Walter 
Création d’un troisième documentaire (Surtout ne pas aller en Allemagne) 
Demande de faire la 1er projection à Sumène / 250€  de prestation  

- Fete de la musique  
Annoncer aux Bar du non-lieu de la fête de la musique 

- Criterium des cévennes 
Le vendredi 25 octobre (La cadière-Sumène) final pont de la mine 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 13 MAI A 18H


