Réunion de Commission
SPORTS, LOISIRS et VIE ASSOCIATIVE
Mardi 10 juin 2014 à 18 h 30

Présents : Christophe LAFON (Adjoint aux Sports, Loisirs, Vie Associative)
(Déléguée aux Sports, Loisirs, Vie Associative) – Séverine LAMAMY (Déléguée
Agriculture) – Maud GAYOUT (Conseillère) – Olivier POUYAU (Déléguée
FAUGERAS (Délégué à l’Urbanisme, Sécurité). – Dominique LEVEQUE
MARCELAUD (Conseillère) – Laurent GOACOLOU (Conseiller)

– Maryse DEMAISON
au Commerce, Artisanat,
aux Travaux) – Michel
(Conseiller) -Christine

Excusés : Mr le Maire Bruno GENEST (Maire) – Béatrice RAMADIER (Adjointe à la Culture,
Communication) Marie-Thérèse THEILLOUT (Adjointe au Commerce, artisanat, Agriculture) – Monique
MEUNIER (Adjointe à l’Urbanisme, Sécurité)
La commission « Sports, Loisirs et Vie associative » s’est réunie le 10 juin dernier avec pour ordre du jour la
réalisation d’un point information sur l’avancée des projets ainsi que la constitution d’équipe projets en matière
de Sports et Loisirs.

1. Point sur l’avancée des projets depuis la dernière commission
Ä

Aménagement du territoire

- Retraçage des lignes de terrain au sol de la Halle des Sports (Planifiée pendant l’été 2014) :
Cette réalisation est effectivement obligatoire avant fin 2014 pour prendre en compte la réglementation des
fédérations de Basketball imposant désormais la réalisation des traçages « raquette américaine » dans tous les
gymnases avant janvier 2015 et ceci pour la réalisation des compétitions officielles dans cette discipline.
Une prise en compte du développement de l’activité Badminton est effectuée par la commune et occasionnera
la réalisation d’un 5ème court de Badminton tracé au sol (en noir) respectant les homologations officielles.
Enfin, l’effacement du court de Tennis tracé en blanc permettra de limiter les tracées au sol afin d’améliorer la
lisibilité des terrains pour les activités (Handball, Basketball, Volley-Ball, Badminton) et limitant ainsi à 4 APS
le traçage dans la Halle des Sports.
- Mise en conformité des vestiaires (stade de foot) : Cette action est retardée et non obligatoire pour le
moment, l’USAC évoluant pour la saison prochaine 2014-2015 à un niveau inférieur.
- Projet de construction d’équipement Sports de combats et activités multisports : Un projet de visite
d’équipement de salle multisports de combat est prévu dans le courant du mois de juin ou septembre 2014 dans
4 ou 5 communes qui ont construit un équipement sportif permettant à Condat de pouvoir tirer des
enseignements d’un tel projet d’équipement.
Ä

Promotion, communication

- Actualisation du nouveau site internet : il est en cours actuellement dans la partie qui incombe aux Sports,
Loisirs et Vie Associative afin de disposer de toutes les informations utiles.
- Dépôt d’un dossier pour 2014 « Challenge de la commune la plus sportive du Massif Central » (Sports –
MAC) : Réalisé par la Commune de Condat dans le cadre de l’appel à projet 2014.
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- Organisation d’événement et gestion des parking : Certains évènements sportifs ayant été organisés ces
derniers moins sur la commune ont fait émergés des problématiques de stationnement. Une structuration d’un
dispositif de gestion des parkings visant à faire respecter les zones interdites au stationnement, au respecter des
espaces privés a été proposé aux organisateurs et seront reconduit à l’avenir.
La mise en place d’un système adapté permettant la gestion des l’accès à la Halle des Sports est entrain d’être
évalué afin de mettre en place si possible un dispositif adapté et modernisé.

Ä

Animation

- Rencontre du service Sport / Animation
Le Planning d’occupation du gymnase 2014 / 2015 en cours d’élaboration avec répartition des créneaux
sollicités par les associations.
Les règlements intérieurs du gymnase et des salles insisteront sur la gestion et le nettoyage des espaces.
- Rencontre de plusieurs présidents d’associations : poursuite de la rencontre des associations sur le
territoire.
- Concours des maisons fleuries : Il sera organisé courant juin et jusqu’au 4 juillet afin de pouvoir mettre en
place un jury communal qui sera réuni début juillet. Ce concours sera mis en place avec la participation de
l’association des « Amis des Fleurs de Condat-Sur-Vienne ».
- Rencontre de l’Association ORTF Plongée Subaquatique
Il a été convenu de la mise à disposition du local technique piscine (site du Quorum) pour pouvoir réaliser le
stockage de matériels de l’association.
Dans le cadre de ce partenariat, il a été convenu de la mise en place d’action de découverte de la plongée en
direction des jeunes de la commune (enfant et/ou adolescents).
Une convention entre l’association et la commune sera établie dans ce cadre en septembre 2014.
- Fermeture de la piscine de Condat dès 2014
Il est été décidé de la fermeture de la piscine pour des raisons économiques et remise en état trop important
pour seulement 2 mois de fonctionnement (15 000 € de travaux & 10 800 € de frais de fonctionnement).
Une navette gratuite en bus sera donc mise en place dès 2014 pour permettre aux populations du territoire
d’accéder à la Piscine des Bayles d’Isle. Les tarifs de cet équipement de plein air ouvert en juillet et août sont
approximativement les mêmes que l’équipement de Condat (Adultes : 3€, enfant de –16 ans et étudiants :
1 ,70€…
Des Flyers, quelques affiches seront tenus à disposition de la population pour communiquer sur la mise en place
de 2 allers / retour par après midi du mardi au dimanche inclus et du 8 juillet eu 31 août inclus. (Coût de
l’action 9700 €). Remarque : il sera important de pouvoir informer les familles de l’accompagnement durant le
transport des enfants de – 6 ans.
- Pour 2015 : Les Trophées de Condat
Il s’agira de récompenser les résultats sportifs, les pratiques et projets innovants, l’engagement sportif, le fairplay, le bénévolat de l’ensemble des associations de Condat afin de mettre en valeur leurs actions.
Un Jury de personnes extérieures et une équipe projet sera à mettre en place début 2015.

Ä Convention
Plusieurs conventions on été signés avec des associations :
* Convention d’utilisation Club House / association Quorum (2014 / 2019) : reconduction
* Convention de mise à disposition stockage sous-sol n° 1 (Quorum) avec l’association « Amis des
Fleurs » (2014 / 2020) : nouveau conventionnement
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* Convention de mise à disposition stockage sous-sol n° 2 (Quorum) avec l’association « Amicale
Laïque Condat » visant à stocker du matériel de la section théâtre (2014 / 2020) : mise en conformité de
l’utilisation de ce local par convention.

2. Constitution d’équipes projet en matière de Sports et de Loisirs
Il est proposé par Christophe LAFON (Adjoint) et Maryse DEMAISON (Déléguée) de pouvoir constituer des
équipes de travail par grand projet dans le cadre des Sports et des Loisirs.
Les élus présents sont amenés à se positionner selon leurs motivations et intérêts.
Remarque : Les élus excusés pour indisponibilité de participation à cette commission peuvent à tout moment
faire connaître, aux élus référents Sports et Loisirs, leur volonté d’intégrer les équipes projet ci-dessous :
- Projet construction d’équipement Salle multisports de combats et autres activités d’entretien
Membres : Christophe LAFON – Maryse DEMAISON – Michel FAUGERAS – Laurent GOACOLOU
- Aménagement itinéraires pratiques douces (pistes cyclables, sentiers vélo, randonnée pédestre)
Membres : Christophe LAFON – Maryse DEMAISON – Olivier POUYAU – Séverine LAMANY –
Dominique LEVEQUE – Laurent GOACOLOU
- Réhabilitation de la Coulée Verte, Aménagement bord ruisseau et espaces sportifs de loisirs
Membres : Christophe LAFON – Maryse DEMAISON - Christine MARCELAUD – Olivier POUYAU – Maud
GAYOUT – Dominique LEVEQUE – Séverine LAMANY
- Projet d’événement « Les Trophées de Condat »
Une équipe projet sera à mettre en place début 2015.

Ä Questions diverses
Christine MARCELAUD (Conseiller) souhaite que l’on encourage le tissu associatif local à s’impliquer pour
l’encadrement des activités périscolaires proposées dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Christophe LAFON (Adjoint chargé des Sports, Loisirs) souligne que lorsque les élus en charges des Sports et
donc des associations rencontrent les Présidents, ils les informent et attirent leur attention à ce sujet.

Commission
SPORTS, LOISIRS et VIE ASSOCIATIVE
Fin de la réunion - 21h
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