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   Date : 05/09/2020 
    

Présents : Toutes les associations 

 

Excusés : Club de Tennis 

       

 

Rédacteur : Yves VIRICEL   

 

 

Présentation de plusieurs points d’informations par Mr le Maire et par Gérard 

Bertini : 

 

• Pour la reprise des activités, il n’y a plus de vestiaires et de douches sauf pour 

le CVL 38 qui garde l’accès aux vestiaires et aux douches de la salle des 

trophées, et le Karaté ceux de la salle Kimono, sous conditions exclusives de 

nettoyer et désinfecter les locaux avant chaque utilisation. 

 

• Il y aura un cahier d’émergement de désinfection à l’entrée, que ces 2 

associations devront compléter pour chacun de leurs nettoyages, ainsi que les 

agents communaux. 

 

• Pour les activités à la MDA, chaque association devra nettoyer et désinfecter 

les locaux avant chaque utilisation (ainsi que la rampe d’escalier pour les 

activités à l’étage). 

 

• Pour les associations qui ne reprennent pas, les badges ne seront pas 

reconduits. 

 

• La location de la salle des arcades aux particuliers se limite désormais à 40 

personnes, pas de location du gymnase. Un état des lieux d’entrée et de sortie 

sera effectué. 

 

• Penser à faire passer les attestations d’assurance, et le compte rendu financier 

moral et comptable à la mairie. 

 

 
 Réunion des présidents 

d’associations 

             Compte-rendu 
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• Pour les demandes de subvention, la mairie étudie tous les dossiers, merci de 

télécharger le Cerfa disponible sur le site de la Mairie dans l’onglet Vie 

associative. 

 

• Rappel pour les alarmes qui sonnent, il y a un téléphone d’astreinte : 

06.88.06.85.65. 

 

• Un kit de nettoyage sera mis à disposition à la salle José Gomez à côté du local 

des tables et des chaises. 

 

Tour de table : 

 

• Basket : Pas d’accès au local poubelle (voir kit dans la salle) 

• Trampoline : la salle est souvent sale, le matériel disparait ou est cassé 

rapidement : faire la remontée à la mairie et faire marcher son assurance 

sinon c’est la mairie qui paye ! 

• Mycologie : demande de la mise en place de 5 tables. 

• Hockey club : demande d’utilisation de hublot de désenfumage : possibilité 

d’ouvrir les 2 portes pour faire ventilation pendant la période COVID-19. 

• Volley : badge ne marche pas le mercredi. 

• Récréation : Compte tenu que l’association est composé de personnes à 

risque, les activités ne reprennent pas jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

PLANNING : Rappel des horaires salle par salle pour activation des 

badges. 

Le tableau des plannings seront affichés dans les salles. Il est possible de les 

visualiser sur le site de la mairie. 

Pour les demandes de réservations de salle, bien prévenir à l’avance pour 

l’activation de badges. Ne pas bloquer les salles pour rien sinon on pénalise les 

autres. 

Concernant le comité des fêtes, prévenir 10 jours avant pour la location du 

matériel. 

 

Evènements : 

 

• Spectacle de l’humour : 250 personnes maxi en places assises. 

• Bourse aux jouets : 100 tables habituellement sont installées : cette année 50 

tables. 

• Exposition mycologie : certainement annulé cette année. 

• Marché de noël maintenu à la salle polyvalente. 

 


