COMPTE-RENDU de la Réunion des ASSOCIATIONS
du 14 Juin 2013

Etaient présents les représentants des associations : Essence U.L. - Comité des Foires

– AAPE

Loisirs créatifs - Basket – Bibliothèque – CAC Foot - Comité des Fêtes – Assos réunies – Temps libre –
Club de l’Amitié - USEP et Mairie.

Excusés : Chasse – Judo – Îlot des Arts – Grand Déballage.

FORUM des ASSOCIATIONS
Date et horaire
Programmé le samedi 14 Septembre 2013, il se déroulera sur le Stade des Charmilles.
Matinée : installation des stands des associations sur le terrain de football en ménageant un
espace au centre du terrain pour les jeux du « défi sport inter-associations »
12 h : pique-nique espagnol
14 h : début du 3ème Forum des Associations - accueil du public aux stands et des
représentants des associations au fil rouge (sportif et culturel).
15 h 30 – 17 h : défi sport inter-associations
18 h : apéritif et proclamation des résultats du défi
19 h : repas de clôture préparé par le responsable du CAC

Modalités à définir lors de la prochaine réunion. Penser à compléter l’enquête jointe.
Stands des associations
Le but du Forum est de faire connaître son association. Aussi, vous pourrez exposer,
discuter, proposer un ou des jeux au public que nous espérons très nombreux. Ce ou ces jeux
pourront être les mêmes que pour le défi.

A installer le matin. Penser à compléter la liste du matériel souhaité sur l’enquête jointe.
Fil rouge
Proposé par la mairie, il comportera deux épreuves culturelle et sportive. Il vous permettra
de gagner des points pour le « défi sport inter-associations ». A définir et à arrêter.

Penser à composer une équipe très forte (tête et jambes).

Défi sport inter associations
Chaque association présente, pourra à partir de 15 h, proposer un jeu à toutes les autres
associations. Elle distribuera des points aux équipes méritantes. A définir et à arrêter.

Penser à compléter l’enquête avec deux jeux pour éviter les doublons.

INFORMATIONS
* Rythmes scolaires : à la rentrée 2014, les enfants de l’école de Castets travailleront le
mercredi matin. La journée sera allégée pour permettre aux enseignants de faire du soutien
auprès de certains élèves. ¾ d’heure seront consacrés à des activités périscolaires à mettre
en place par la municipalité. Les associations et leurs éducateurs ou autres personnes agréées
seront sollicités… A suivre.
* Petit rappel : le site de la commune et le bulletin municipal sont à votre disposition.
N’hésitez pas à nous transmettre vos annonces ou comptes-rendus de manifestations, nous
les publierons avec plaisir. De plus, MERCI de nous communiquer le plus rapidement possible
les dates de vos principales manifestations de 2014 pour les faire apparaître sur le prochain
agenda communal.

MERCI d’avoir lu ce compte-rendu et de votre présence à la prochaine réunion
qui se tiendra à la mairie le mardi 3 septembre à 20 h.
_____________________________________________________________________
Enquête à compléter et à retourner à la mairie le mardi 3 septembre à 20 h.

L’association …………………………………………………………………………………………………………………… aura besoin de
…… table(s) , …… chaise(s) , …… grilles d’exposition , autres ………………………………………………………....

Elle proposera le ou les jeux ……………………………………………………… ou ……………………………………………………

Elle participera au repas de clôture avec …………………………… personnes.

Le responsable
-------------------

