MAIRIE
Place du 8 Mai
63450 St SATURNIN

Compte-rendu Commission n° 5 du mercredi 2 décembre 2020 - 17H
NOM & PRENOM
(par ordre alphabétique)
Frédéric BAILLY
Maîté BARBECOT
Maryline LAMBLOT
Pierre POULY
Patricia SABY
Franck TALEB

PRESENCE
OUI
OUI
OUI
OUI
Absence
Absent – Pouvoir à Pierre Pouly

Nombre de présents : 4
Nombre d'absents ayant donné un pouvoir : 1
Nombre d'absents n'ayant pas donné un pouvoir : 1
Émargement de la feuille de présence- Vérification du quorum :
Le quorum est atteint, soit 4 présents sur 6. La commission peut valablement se réunir.
Ordre du jour :
Nouvelles mesures sanitaires et ses conséquences en matière associative
Modalités du lancement des demandes de subventions.
Point sur la piste routière
Point sur la remontée du volontariat concernant la commission.
Remontées des informations « sport » demandées.
Pass ados
Informations diverses

Secrétaire de séance : Maïté BARBECOT
SUJETS ABORDES
1

Nouvelles mesures sanitaires et ses conséquences en matière associative :

2

Suite aux dernières annonces gouvernementales, les salles municipales restent fermées pour
les associations de la commune jusqu’au 20 janvier, ce qui a pour conséquence de différer les
assemblées générales des associations qui se font pour certaines durant cette période.

3 Modalités du lancement des demandes de subventions.
Dans la mesure où les associations n’ont pas pu tenir leurs assemblées générales et ont vu
leurs activités se réduire, voire s’arrêter, il est décidé de repousser la date limite de demande de
subvention au 15 février.
Le format de demande a été revu afin qu’il soit identique pour chaque association, il sera envoyé
avant Noël.

4

Point sur la piste routière

Pour rappel, chaque année la gendarmerie intervient une journée à l’école afin de sensibiliser les
enfants des classes de cycle 3 à la sécurité routière. Après une prise de contact par monsieur
POULY, il s’avère que c’est à la directrice de l’école de prendre contact avec la gendarmerie afin de
programmer cette journée en fin d’année scolaire. Les coordonnées sont transmises à Maïté
BARBECOT.
5

Point sur la remontée du volontariat concernant la commission.

A ce jour un seul habitant de la commune s’est porté volontaire pour faire partie de la commission
n°5. Le délai pour s’inscrire est repoussé jusqu’au 15 février.
6

Remontées des informations « sport » demandées.

! Gymnastique : 67 adhérents en 2020 (uniquement des adultes) : 14 de la commune et 53 hors
commune. Le constat est fait d’une baisse des adhésions depuis 3 ans (110 adhérents en 2018, 84 en
2019)
! Les jarrets de la Monne : 38 adultes et 13 enfants de la commune
18 adultes et 11 enfants hors commune
! Graines de vie : 16 de la commune, 15 hors commune
! Yoga : 15 de la commune, 6 hors commune
! Judo : 118 adhérents : 28 de moins de 15 ans de la commune, 4 adultes
! Tennis : 20 adultes et 15 enfants de la commune, pas de remontée sur les adhérents hors commune.
Pas de réponse des deux associations de football
Pass ados
Pour faire suite à la demande de l’animatrice du Pass Ado et de l’élue référente , Maryline
LAMBLOT informe que le CCAS propose une prise en charge de l’adhésion annuelle (soit 12, 50
euros) pour les familles qui rencontrent des difficultés provisoires.
7 Informations diverses
Concernant la demande de Maïté BARBECOT pour l’acquisition d’une cabane destinée aux jeunes
enfants pour le parc de jeux municipal, Monsieur POULY informe les membres de la commission
qu’il est en attente de 3 devis.
Le vice-président remercie la secrétaire de séance.
Prochaine réunion mercredi 17 Février 2021 à 17H
Fin de la réunion à 17h50.

Le Vice-Président

La Secrétaire de séance.

