
Bilan de la Commission 
Sport Animation Vie associative

 du Mardi 3 mai 2011 

Présents : Frédérique Rivière, Joëlle Contie, Philippe Valégeas, Jean-Pierre Contrant, Guy 
Macouin, André Deschamps et Michel Dasseux.

Excusés : Jean Pierre Roussarie, Danièle Lefeuvre, Aurélie Blanchet, Patrick Capot.
Ordre du jour : 
Vie associative :

 Forum des associations et assises.
Le forum des associations est prévu samedi 17 septembre de 10h à 17h au château des Izards. 
Les ateliers des assises pourraient être animé par M. Seguin de ESL.
Les propositions sont : 

Mutualisation des moyens et des outils, 
Recherche de financements,
 Bénévolat et engagement, 
 Complémentarité projet associatif et projet local.

La commission propose de regrouper les thèmes par deux afin d’aborder toutes ces 
thématiques qui sont importantes. La municipalité restera à l’écoute des associations lors de la 
réunion de préparation du forum jeudi 12 mai et prendra à nouveau contact avec M. Seguin 
pour confirmer son intervention. La mise en forme prévue est de: 2 ateliers et un temps 
commun de restitution sur l’après-midi. 
Sont aussi en capacité d’intervenir sur le forum en tant qu’intervenants  en fonctions des 
thèmes choisis : Les Francas, CDOS, La Ligue de l’enseignement.

Animation :
 Bilan M’T Vac

• Les effectifs
TOTAL INSCRITS 74
CCA 6 filles + 11 garçons (17) 17
CMS 1 fille + 3 garçons (4) 4
Individuels 53
 Soient 20 de plus que l’an  passé
Nombre de garçons 51
Nombre de filles 23
Moyenne âge 13,5

 budget prévisionnel =8357,00€ Budget réel = 7108,00 € (≠ 1249,00)
Cette année L’IME et CCA ont participé en nombre à cette action et souhaitent participer 
les années suivantes. 18 activités ont été proposées pendant la semaine. Le groupe de jeunes était 
particulièrement sympathique. Dès le premier jour, Ils se sont investis dans les activités. Quelques 
jeunes ont essayé de perturber le fonctionnement de la semaine mais ont été très vite maîtriser par  
les  agents de l’équipe. Chaque jeune devra signer une charte de bonne conduite. Celle –ci sera  
contre  signée  par  le  tuteur  légal  et  le  jeune.  Les  petits  déjeuners  et  l’ensemble  des  activités 
proposées ont plu aux jeunes.

Feu de la Saint Jean : 
Jeudi 5 mai aura lieu une réunion de préparation avec les associations partenaires : Comité des 



fêtes, amicale des locataires,  ALC, France Terre d’asile, Amicéad.
La soirée débutera à 20h au lieu de 19h00. Suite à des problèmes d’alcool  sur le site, il est proposé 
un apéritif sans alcool. Jocelyne recherche du bois pour le bucher. La fanfare le grand ordinaire 
animera la soirée.

Fête du jeu Samedi 28 mai.
Afin de mettre de la cohérence dans les actions des associations et vis à vis du public, la 
commune souhaite que la fête du jeu soit identifiée comme une même manifestation sur deux 
lieux  (Pagot et les Crouchaux).
Les associations participantes sont CCA, Maison de l’enfance, Collectif des associations de 
Pagot, centre social. Une réunion communication d’harmonisation  est prévue mercredi 4 mai 
(CCA /Ludogénération) où sera envisagé  des affiches et un communiqué de presse commun. 
Des minis navette de bus sont à l’étude.

Vie associative : 

Le jeudi 19 mai  aura lieu une réunion de concertation avec les associations utilisatrices du 
gymnase jean Moulin (Club du soir, Centre social, badminton, asptt, tennis, boxe thaï, 
hand-ball). Est programmé à l’ordre du jour : l’harmonisation du planning, l’utilisation 
hors périodes scolaires, la Goulotte et la programmation de l’entretien.

Il n’y a pas de question diverse, Frédérique Rivière remercie les participants et lève la séance.


