COMPTE RENDU REUNION DES ASSOCIATIONS DU 03/07/2012

Etaient présents hors association :
Madame CARTIER Josiane, conseillère municipale ;
Madame RIBEYROT Sandrine, adjointe au maire ;
Monsieur GARRAS Michel, adjoint au maire.

Etaient représentées les associations suivantes :
LE COMITE DES FETES ; LE JUDO CLUB BIEUJAC ; L’AAPE ; L’ESSENCE UL ; LE BARIE CASTETS
BASKET CLUB ; LE COMITE DES FOIRES ; LE WESTERN DANSE C2C ; L’USEP ; LE TEMPS LIBRE ; LE CLUB
DE L’AMITIE.

N’était pas représentée mais excusée :
L’ILOT DES ARTS

N’étaient pas représentées :
LE CAC FOOTBALL ; LA SOCIETE DE CHASSE ; LE GRAND DEBALLAGE ; LA RESTAURATION DES
EGLISES ; LES ASSOCIATIONS REUNIES ; L’ATELIER CREATIF.

L’ordre du jour est le suivant :
Le forum des associations ;
L’acquisition de gobelets à l’effigie du village ;
Le bilan sur les manifestations passées ou à venir ;
Questions diverses.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Madame RIBEYROT Sandrine rappelle que lors des deux années précédentes, un forum des
associations avait été mis en place afin de faire découvrir les activités de chacune à un large public.
Pour cette raison, le comité des fêtes avait accepté de l’introduire dans le programme de la fête qui a
lieu tous les ans pour la Saint-Louis, soit fin août, sur les bords du canal.
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En dépit d’un investissement important de ces associations, force est de reconnaître que le succès
attendu n’a pas eu lieu, ne serait-ce qu’en terme de fréquentation.
En conséquence, il est décidé unanimement d’abandonner l’organisation de ce forum pour l’année
2012.
Après cette concertation, il est proposé à toutes les associations de se réunir après la foire de la miseptembre, pour la mise en place éventuelle d’une nouvelle formule, sur un éventuel nouveau site et
à une nouvelle date.

COMMUNICATION
Acquisition de gobelets
Monsieur GARRAS Michel a rappelé qu’il était possible d’acquérir des gobelets personnalisés pour
toutes les manifestations du village mais qu’il fallait, afin d’y trouver un intérêt, commander une
quantité conséquente (environ 20 000 unités). Un rapide tour de table laissait entrevoir un besoin de
2 000 unités, chiffre bien loin du volume attendu. Il est à noter que seules les associations drainant
une grosse fréquentation peuvent y trouver un intérêt non seulement financier mais aussi écocitoyen.
En dépit des explications de la représentante du BCBC satisfaite de cette formule depuis trois années,
certaines associations semblent encore réticentes à l’idée d’investir sur de tels objets.
Ce projet sera donc étudié à nouveau lors d’une prochaine réunion, Monsieur GARRAS Michel ayant
précisé que ce thème aurait dû être abordé plus tôt dans le calendrier.
Il est cependant émis l’idée de lancer un concours sur la décoration de ces gobelets.

Panneau lumineux
Michel GARRAS informe que l’acquisition d’un panneau lumineux a fait l’objet d’une étude présentée
au conseil municipal. Il semblait effectivement important de développer une autre forme de
communication à tous les intéressés de la vie de notre village, en dehors de tous les supports
ordinaires (affichage, site internet…). L’ensemble des associations ne comprend pas le refus du
conseil municipal pour la pose de ce panneau : il leur parait très intéressant effectivement d’informer
également par voie lumineuse le calendrier des manifestations, entre autres.
Forts de ce soutien, Sandrine RIBEYROT et Michel GARRAS ont indiqué que ce projet serait remis à
l’ordre du jour dans un prochain conseil municipal.
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BILAN DES MANIFESTATIONS
Sandrine RIBEYROT demande aux associations représentées de faire le point sur les manifestations
passées ou à venir et d’indiquer si des problèmes sont rencontrés dans l’organisation de celles-ci.
Toutes les associations sont globalement satisfaites du déroulement de leurs manifestations et n’ont
rien de particulier à signaler, sinon une baisse sensible de fréquentation dans les lotos et le manque
de bénévoles pour certaines d’entre-elles.
Cependant, le comité des foires a demandé s’il était possible de l’aider en terme de matériel. En
effet, il lui était prêté auparavant le petit camion qui lui permettait de restituer à leurs propriétaires
le matériel emprunté. Or depuis l’acquisition du nouveau modèle, pour des questions de contrats
d’assurance, il n’est plus autorisé à l’utiliser. N’ayant pas d’équivalent dans le matériel roulant, il
souhaiterait qu’une solution soit trouvée (et les informer dès que possible) puisque le prochain
marché nocturne aura lieu le 06/07/2012.

QUESTIONS DIVERSES
La représentante du Western Danse a demandé s’il était possible d’ouvrir les toilettes des bords du
canal : la lyonnaise des eaux concessionnaire des lieux et rencontrée récemment a clairement
indiqué qu’il n’en était pas question, hormis lors des manifestations indiquées et sous la
responsabilité des associations correspondantes. Cette remarque sera portée à la connaissance du
conseil municipal lors de sa prochaine session.
La représentante de l’Essence UL a regretté de manière générale le manque d’implication des
associations dans les autres manifestations : elle rappelle notamment que le prêt de certains
matériels ou bien l’investissement des uns vis-à-vis des autres permettrait sans doute d’apporter une
image plus saine de la vie associative à Castets-en-Dorthe, image d’exemple notamment.
Les représentantes de l’USEP et de l’AAPE, contentes du déroulement de la kermesse, ont regretté le
départ de beaucoup de parents dès la fin des spectacles, laissant entrevoir un problème de
motivation.

Josiane CARTIER, Sandrine RIBEYROT et Michel GARRAS tiennent à remercier les associations pour
leur présence, leur implication totale dans la vie du village, leur souhaitent beaucoup de réussite pour
leurs manifestations futures ainsi qu’un BEL ETE 2012 à TOUTES et à TOUS.

PROCHAINE REUNION POUR FIN SEPTEMBRE 2012.
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