ORDRE DU JOUR « COMMISSION JEUNESSE & SPORT » du 10/09/20
Personnes attendues :
Mathilde Berthet, Perrine Breyton, Karine Bruyère, Georges Da Costa Moreira, Romuald-Davy
Doucin et Fanny Longuet
Ordre du jour :
1.Point sur le « Park city » :
1.1. Plan de financement
Pour une Plan de financement à hauteur de 100 000 €, nous pouvons attendre 50 % de
subventions (Autour du city ! pourquoi pas un terrain de running ?)
Mathilde est sur la partie subvention et Georges sur les devis (au moins deux)
Pour rappel « projet retenu » : Georges : devis (page 69 dans brochure)
Lors de la réalisation du projet : Prévoir goulotte pour mettre des caméras à long terme
+ formation Sébastien Chabal (plan de financement – UGAP à suivre ?)
Perrine se rendra à la « réunion ».
Objectif poser lors de cette réunion : trouver les financements avant la fin de l’année
civile (problème des travaux du pont)
Plan de financement – questions aux PE besoins écoles ?
Trésorerie : emprunt possible

1.2 recensement des terrains possible
La carrière rouge : superficie ? accès ? Servitude
Pôle d’activité – escalade ?
Terrain actuel de foot ? Condamines (pas possible à cause des habitations trop proches)
VISITE TERRAIN MERCREDI KARINE GEORGES YVES ... Mercredi 30 Septembre à
14H00 (cadastre communale)

1.3. Remarque Habitante :
Pause filet sur la cage de foot envisagé (décision lors du CM du 16/09)

2. Point sur l’école :
2.1. Planning des travaux :

-

- Meuble aménagement toilette du haut, manque plateau que Dominique Richaud doit
trouver à Romuald (vacances d’Automne ? si tout va bien)
- Fontaine c’est ok
Vélos -trottinettes : c’est ok
Peinture dortoir : c’est Ok
Meuble PS – Mme Lannoy – voir Dominique Richaud
Etagères : salle de motricité : Romuald voit Mme Lannoy
Abris à vélo ? Romuald convenir de la zone avec les PE ATTENTION AUX NORMES !
Tisanerie : carrelage autour de l’évier – installation placard en hauteur
Rafraichissement peinture portail de l’école (employés municipaux -> voir Denis et Rémi)

-

Sécurité : retire les bites et mettre pierres du pont (Dominique Richaud)
Les toilettes à très long termes
Panneaux d’affichage en plus (PAS ECOLE !) – pas culturel que l’école (fait le 15
septembre)
2.2. Etat des lieux des inscriptions
PAI : voir Directrice ?
Assurances scolaires – voir Ecole
A long terme : travail en collaboration avec l’école sur les inscriptions
2.3. Problèmes rencontrés depuis la rentrée scolaire (côté mairie) :
Contrat d’apprentissage – Romain
En cours, la MFR plein de papiers à nous envoyer et responsable des demandes de
subventions (au moins en partie)
2.4. Désignation d’une personne-employée référente « gestion des stocks »,
2.4.1. Tenue et mise à jour des produits d’entretien
Toute trouvée Myriam Chassaing mais comment le faire apparaître dans sa fiche
mission ? Heures consacrées ? etc …Formaliser avec elle –
2.5. Traiteur Cécillon :
2.5.1. Affichage des ingrédients de composition des repas (allergènes ?)
-> Lundi 14/09 : Karine + Mimi réunion Restauration collective (retour attendu)
2.5.2. Changement de restauration à long terme ?
La réunion ROYANS
Saint Hilaire Gare création cantine, Transport cantine
Cantine repas par St Hilaire livraison St Nazaire

3 € / enfants l’année dernière RASED :
Pas de demande pour 2019 – 2020 puis le faire pour 2020 – 2021
QUESTIONS DIVERSES intégrées aux différents points ci-dessus.
-

ROMAIN COLAS (sous le tutorat de Rahma tant que pas de retour l’IA)
22/09 : REUNION ECOLE (micro, enceinte, tonnelle ?) DOMINIQUE RICHAUD ?

