COMPTE RENDU DE LA REUNION DES ASSOCIATIONS DU 08/03/2013

Etaient présents hors association :
Madame CARTIER Josiane, conseillère municipale ;
Madame LAGA Nadine, conseillère municipale ;
Monsieur GARRAS Michel, adjoint au maire ;
Madame RIBEYROT Sandrine, adjointe au maire.
Messieurs BERTO Ernest et MARCHAL Vincent, également conseillers municipaux, étaient présents
pour représenter leur association.
Etaient représentées les associations suivantes :
L’atelier du temps libre ;
Le bibe Castériot ;
Le comité des Foires ;
L’essence UL Castériote ;
L’atelier créatif ;
Le club des Aînés ;
Le Castets Athlétic Club Football ;
Le comité des Fêtes ;
Le western C2C Country ;
N’étaient pas représentées mais excusées :
La société de chasse ;
L’Ilôt des arts ;
Le Barie Castets Basket Club ;
Le judo club Bieujac Castets.
N’étaient pas représentées :
Le Cercle de la Concorde ;
L’Usep ;
L’Aape ;
L’association des associations ;
Le Grand Déballage.
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L’ordre du jour était le suivant :
-

Remise des bilans 2012 ;
Prise en charge de la buvette pour la soirée théâtrale du 12/04/2013 ;
Mise en place du forum des associations du 14 septembre 2013 ;
Divers.

Remise des bilans 2012
Les associations ont été invitées à remettre en mairie les bilans d’activité et financier 2012 ainsi que
les demandes de subvention pour l’année 2013.
La commission d’attribution des subventions se réunit ce vendredi 15/03/2013 pour étudier tous les
dossiers.

Prise en charge de la buvette pour la soirée théâtrale du 12/04/2013
La société FX Production viendra exercer ses talents le vendredi 12/04/2013, en présentant la pièce
« L’assassin est dans la salle ».
Il est alors proposé qu’une association du village prenne en charge la buvette de cette soirée, les
bénéfices qui en résulteront lui revenant de plein droit.
Après concertation, l’Essence UL castériote s’est portée volontaire et assurera donc l’entracte de
cette soirée.
Toutes les associations sont conviées à partager cette soirée sous le signe de l’humour et du rire.

Mise en place du forum des associations.
Il est rappelé que ce forum aura lieu le samedi 14/09/2013 de 14 heures à 18 heures au stade des
CHARMILLES.
Ces précisions étant faites, les associations sont invitées à exprimer leur réflexion quant au
déroulement de cette journée.
Monsieur LOUGARE propose alors un schéma global de ce que pourrait être l’organisation :
-

-

des stands pour chaque association présentant leur activité ;
des jeux proposés par chaque association destinés au public ;
un challenge inter-associations en parallèle, sous la forme d’épreuves physiques et
intellectuelles (inspiré du jeu télévisé « la tête et les jambes »), avec déroulement des
épreuves toutes les ½ heures par exemple ;
une chasse aux trésors organisée pour les enfants durant l’après-midi.
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Les associations présentes débattent sur ces thèmes et adhèrent à ce projet qui sera peaufiné lors de
prochaines réunions.
Une nouvelle réunion est donc proposée à toutes, le mardi 14 mai à 20H30.
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, il est demandé aux associations voulant participer de
bien vouloir exposer ce soir-là leur souhait en termes de logistique, communication, matériels, etc…

Divers
-

La représentante du CAC Football indique que lors des manifestations de leurs lotos, des
personnes sont mécontentes car elles ne peuvent pas se garer sur la place de la salle des
fêtes à cause d’un tas de terre encombrant.
Madame RIBEYROT Sandrine précise alors que cette place est en cours de réhabilitation et
qu’il est difficile de procéder autrement dans l’immédiat.
Cependant, cette remarque sera portée à la connaissance du responsable de la voirie.

-

Madame RIBEYROT Sandrine rappelle une nouvelle fois le problème de propreté de la salle
des fêtes suite à son utilisation par les associations.
Il a été constaté encore à plusieurs reprises des négligences qui ne peuvent être tolérées en
raison de la mise à disposition gratuite de cette salle.
Madame GALISSAIRE Laurette ajoute cependant que le nettoyage (pour ce qui les concerne)
est fait correctement mais que le personnel communal salit la salle en remettant en place les
tables et les chaises avant l’intervention de Madame PEREZ Nathalie qui signale les
problèmes. Cette remarque sera portée à la connaissance de la responsable de ce personnel
communal.

La réunion se termine à 21H00.
Tous les élus présents remercient chaleureusement les associations présentes à cette réunion et
vous convient à la prochaine séance du 14/05/2013.
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