
 
 
 

Compte rendu réunion du 15 novembre 2016 

« Samedi les loisirs » 
Réunion de préparation 

 

Présents  

ALAIN BLAISE ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRE 

VALERIE LECORNET ADJOINTE A LA CULTURE ET AUX SPORTS 

THIERRY COCHIN CONSEILLER MUNICIPAL TRIAL VTT POMPIER 

ROGER TUAL CONSEILLER MUNICIPAL 

ANNIE CLAUDE RENAUDIN AMICALE LAÏQUE 

DELPHINE MARIOT PARENTS D’ELEVES MARCEL CANONNET 

JEREMY MARCHAIS ANIMATEUR STAGIAIRE ENFANCE JEUNESSE 

NICOLAS FERRON DIRECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

ANNICK GRELET DIRECTRICE APS, COORDINATRICE des actions PEL 

STEPHANE BERZIN OGEC ECOLE SAINT JOSEPH 

Excusés  

LYSIANE DEGOSSE CONSEILLER MUNICIPAL 

NICOLAS TOUZEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

LAURENCE LEHUCHER CONSEILLER MUNICIPAL 

MARIE THERESE BRETIN AMICALE LAIQUE SECTION RANDONNEE 

JEAN PAUL LOYER MAIRE  

 

Objet de la réunion : 

Définition du format de la manifestation (date, durée, spectacle) 

Identification des partenaires  

Echéancier 

 

Nicolas rappelle le déroulement de la mise en place de samedi les loisirs 2015, notamment 

la mise en place du comité d’organisation et les différentes animations.  

Il évoque également les points faibles et les points forts de cette manifestation : 

Points faibles : 

Date de la manifestation pas adaptée (weekend avec un pont) 

Espace important (impression d’avoir peu de monde) 



Mieux identifier la zone pour les tournois de l’après midi 

L’animation de l’école de musique pas adaptée ? 

 

Points forts : 

Bon retour des associations (18 associations partenaires) 

Bon retour de la part du billard, découverte de l’association. 

Mission verte : pas forcément beaucoup de monde, mais des personnes très intéressées. 

Idem pour les échecs. 

Bonne participation au tournoi de l’après midi (15 équipes) 

Implication des associations, du service enfance jeunesse et des élus de la commission 

enfance jeunesse. 

Très bonne participation à l’animation roller. 

Près de 200 participants (enfants et adultes) aux animations proposées. 

Environ 150 personnes présentes au spectacle de magie. 

Espace ados très fréquenté. 

10 partenaires privés 

 

Proposition organisation samedi les loisirs 2017  

Date : le 6 mai 2016 

Début de la manifestation : 15H 

Site : complexe sportif gymnase  

 

Animations : 

Structures gonflables et jeux de cafés  

Animations par les associations  

Balade en poneys ou calèche ? 

Pôle atelier familles (maquillage, bricolages, fil rouge en lien avec une thématique ou le 

spectacle etc.) 

Atelier musical avec Sol en vigne→ contact Valérie et Nicolas 

Spectacle (cirque, magie, concert)  



Restauration 

Contacter la junior association pour sa participation à cette manifestation. 

Grillades traditionnelles, poulets marinés, frites, etc. (sollicitation des commerces de 

proximité de la commune) 

Prendre contact avec le comité des fêtes pour le matériel. 

Demander à Bric fruit pour les jus de fruit. 

Début des grillades à 18H en liant avec l’animation musical. 

 

Divers 

Nicolas prend contact avec les associations pour leur participation à cette journée 

- rappel du concept et du format 

- envoi d’un questionnaire sous forme d’un formulaire en ligne afin de recenser les 

assos qui souhaitent intégrer dans le projet 

Concernant le choix du spectacle, Jérémy se renseigne pour un concert musical, Nicolas 

centralise les propositions de spectacle, la décision sera prise lors de la prochaine réunion. 

 

Prochaine date de réunion : le 13 décembre à 20 H 

 

Pour la commission : A Blaise 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


