Compte rendu de commissions

mardi 1er juin 2021

CASE du 18 mai 2021 – 18h30
Salle Seyve Buisset

Invités
M. BERHAULT Yann - M. LACHISE Samuel - Mme CHENU Mallory - M BENOIT François - Mme
BOUZON Vanessa - M CORNU Nicolas - M. MICHEL Denis - M DE GEA Bernard - M SAVIGNAT PierreMme LEGRAIN - Nadine - Mme - DEGAUD Claire.

Problèmes de diffusion
Mme Claire DEGAUD et M. Denis MICHEL n’ont pas reçu leur convocation. Pour Claire nous avons
trouvé l’erreur et l’avons corrigée. Pour Denis la convocation est bien partie, ça non reception reste
un mystère.

Présents

Excusés

Vannessa Bouson
Nadine Legraind
Samuel Lachise

Mallory Chenu
Francois Benoit

Ordre du jour
- Créer une maison des associations, pour qui ? pourquoi ? comment ?
- Mettre à l’étude un parcours sportif
- Une équipe FORUM 2021
- Questions diverses

Déroulement
Une maison des associations.
Nous devons établir avec les associations une liste de leurs besoins. L’idée serait :
1- de créer des espaces :
•
•

De réunions et d’activités.
De stockage de matériel.

Nous avons notament identifié que suite à la destruction de la maison Varloud, un certain nombre
d’associations ou d’activités n’avait plus de lieu reservé.
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Les amis de l’église,
le patchwork,
le sou des écoles …

2-Créer un lieu commun associatif :
•
•

Un espace commun. (affichage, information, convivialité …)
Mur de boites aux lettres.

3- Un lieu de permanence pour les associations qui travaillent ponctuellement avec la commune.
• On pense notament au Centre Social de l’Ile de Battoir, qui travaille avec l’école aide aux
devoirs (CLAS), avec les jeunes pour des activités centre de loisir, le tir à l’arc, la démocratie
participative ...

Parcours sportif
Sujet évoqué, mais non traité !

Associations
L’idée de réserver le prochain ARTICHAUT aux associations afin de préparer le forum du 11
septembre 2021 et la reprise d’activité reste d’actualité. Nous voudrions qu’il soit composé d’articles
et de photos présentant les différentes activités proposées sur la commune, mais aussi d’un
planning général des activités. Ce dernier élèment devant être mis en parrallèle de la
« traditionnelle » réunion planning mairie/association.

Mise en action
Il a été convenu que nous devrions adresser aux associations un courrier à 2 volets.
1- Pour l’ARTICHAUT : Demande d’articles de présentation, photos et planning d’activités
2- Pour une maison des associations : Demande d’info et enquête sur les besoins des
associations
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