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Compte rendu de la Commission Vie Sportive et Associative

Du mardi 17 iuillet 2018

Présents : Jean-Charles DALLOZ - lsabelle TISSOT - Sandrine PRUDENT - Eléonore CLERC -
Régis LACROIX - Gérald MELESI - Raymond VELON -Eric DANJEAN

Excusés : Eddy LUSSIANNA - François MENDEZ - Jean Claude BELZUZ

Absents: - Olivier GAMBEY - Celestin CAPELLI - Bernard CAZOT - Nicolas GUYETAND - Arnaud
LACROIX - Christophe RODIA

Jean-Charles DALLOZ remercie les membres de la commission pour leur présence et
propose de débuter l'ordre du jour.

Présentation du nouvel organigramme des agents :

- Catherine BOUVIER gère les plannings, le ménage et la location du bâtiment
"l'Hébergement" et des équipements sportifs.

- Eric DANJEAN s'occupe de la technique dans tous les bâtiments de la
Communauté de Commune et est chargé de mission pour la commission
sportive et associative.

VESTIAIRE DE COYRON :

- Le permis de construire est accepté depuis 3 semaines. Le dossier est en
cours.

- Les appels d'offres pour les entreprises sont à déposer avant le 30 août afin
que les travaux débutent le plus rapidement possible.

TOIT TERRASSE DU GYMNASE :

- Devis validé en 2017. Les travaux sont presque terminés.
- Jean-Charles DALLOZ rappelle qu'une consultation avait été faite pour couvrir

les terrasses mais que le coût était trop élevé.

MUR D'ESCALADE:
- Catherine BOUVIER signale que le mur d'escalade à l'intérieur du gymnase n'a

jamais été vérifié.
- Un devis a été réalisé mais, en attendant, Jean-Charles DALLOZ indique que

le mur est interdit d'accès pour la sécurité de tous.
- La commission sera tenue informée de l'avancement du dossier.

ZONE SPORTIVE:



Jean-Charles DALLOZ demande au membre de la commission d'imaginer
I'aménagement d'une zone sportive autour du gymnase : piste d'athlétisme,
terrain synthétique ....
Jean-Charles DALLOZ donne lecture d'un courrier de la préfecture qui indique
que le dossier pour couvrir la zone sportive (terrain entre le gymnase et la route
du collège) n'a pas été retenu
La commission demande de travailler sur deux dossiers : la couverture de la
zone sportive et la création d'une piste d'athlétisme

MANI FESTATIONS ESTIVALE
Le trail VOLODALEN aura lieu le 28 juillet 2018.
Jean-Charles DALLOZ rappelle que la Communauté de Commune offre le café
aux participants et que les membres de la commission disponibles sont les
bienvenus pour aider à la manifestation.

JURASSIK RACE :

- Première Edition le 29 septembre 2018
- 1500 euros de subvention ont été accordés pour l'organisation de l'épreuve.
- Jurassik race est une course avec des d'obstacles. Les organisateurs ont fourni

les matériaux nécessaires pour fabriquer les obstacles. Le service des emplois
verts se charge de la construction.

- Des pneus et des bottes de paille seront à fournir pour les épreuves. La
commission s'en charge en interne.

DUO TRAIL:
- La date du 20 octobre 2018 est à vérifier

QUESTIONS DIVERES:
- La commission demande des renseignements sur I'avenir du bâtiment

"l'Hébergement". Jean-Charles DALLOZ rappelle le coût élevé de son
fonctionnement et qu'une étude sur l'avenir du bâtiment est en cours.

- La commission demande des précisions sur la construction du CFA du sport,
sur les conditions d'accueil et d'hébergement. Le dossier est suivi par la
commission économique.

- La commission demande le nettoyage ou le changement des tapis en raison de
leur mauvaise odeur dans la salle multi activité

Jean-Charles DALLOZ remercie les membres de la Commission et propose de
clôturer la séance.

Fin de séance à 19h50


