
Commission Culture/Sports/Tourisme  
Le mardi 18 juin à 18h. 

Personnes présentes : Tania, Jérôme, Patrice, Christian et Marie-Christine .  

Personnes excusées : Isa B , Isa C, Fabienne, Pascale.  

● Retours 47° brevet des randonneurs. 
Effectif moindre que ce qu'attendu , 365 participants contre 450 les années précédentes.  
Excellente organisation du Club Alpin Français. Repérage des circuits, contact avec les 
propriétaires, débroussaillage, balisage et débalisage .  
Peu de fréquentation au marché des producteurs locaux.  
Double emploi entre buvette du CAF et buvette du 7A Sumène .  
Globalement participants très contents des parcours .   

● Retours ABC lancement de la deuxième année.  
Manifestation prévue au Parc Lucie Aubrac ,déplacée au Diguedan car mauvais temps .  
Divers stands CO-Gard, Val de l'Elbès  

● Rendez-Vous de Printemps avec Kifélidé 
Au Parc Lucie Aubrac, beau temps, participation modérée mais public content de cet événement, 
pic-nic apporté ou stand de petite restauration, 3 spectacles de circassiens, de graff avec mur 
d'expression et fresque , et animation musicale toute la journée.  
D'un point de vue financier, budget à l'équilibre .  

● Commande de gobelets. 
Commande en 2015 de 1500 pour 525 € et actuellement il en reste 700. 
Demande de devis pour 1000 et un autre pour 1500.  

● Cérémonie du 14 juillet.  
La fanfare ne sera pas présente , voir avec la chorale « Bouge ton Choeur » ou le duo Goigny-
Renaud.  

● Manifestations de l'été  
− réunion de sécurité le 18 juin avec la gendarmerie, Les Elvis Platinés, le Comité des Fêtes et 

la Mairie.  
− signature de la chartre du CODES de prévention des risques, Sabine Valence s'est proposé 

pour être la personne référente, une demi journée de formation obligatoire pour un 
représentant  du Comité des Fêtes.  

− Course de Côte, réunion avec la sous-préfecture d'Alès, Gilbert y était comme représentant 
de la Mairie.  

− Les conventions ne sont pas encore signées mais devraient l'être sous peu.  
− Inscriptions des forains en cours.  

● Rendez-Vous d'été et d'automne  
Le samedi 7 septembre : soirée contes au Diguedan , pas de nouvelles du budget prévisionnel 
demandé  
Le dimanche 10 novembre : dans le cadre des Oreilles au Chaud, après-midi musicale pour jeune 
public, à préciser, pas de nouvelles des Elvis. 

● Caravane de l'Animation de l'Agantic.  
Une réunion au eu lieu de 27 mai, voir avec Isa B ou Richard ce qui s'est dit  



● Demande d'un cirque  
Demande d'installation d'un cirque pour les 5 et 6 août … mais le Plan est déjà bien occupé à cette 
période , donc on dit non à cette demande, éventuellement en septembre.  

● Planning de la halle aux sports.  
Toujours la même difficulté car les associations utilisatrices demandent toujours plus de créneaux 
horaires.  

● Contes en balade 
Le samedi 16 novembre , soirée contes avec Nathalie Leone « La seconde chance de Camélia 
Huppe ».  
Réunion d'organisation et de préparation le vendredi 11 octobre à 10h à la Direction du Livre et de 
la Lecture à Nimes.  

● Absences de l'été  
• Tania part du 22 au 31 juillet  
• Marie-Christine part  du 29 juin au 13 juillet  et du 28 juillet au 2 août  
• Patrice part du 15 au 31 juillet  
• Christian présent aux Transes  

Prochaine réunion : le lundi 15 juillet à 18h si besoin !  


