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Compte rendu Commission Sport-Animation 
 

Réunion du mercredi 08/02/2017 
 

 

Présents : Bramoulle Coline, Cadiou Eloïse, Cavarec-Creff Clément, Cousquer Lou-Ann, Fer Vincent, 

Lavergne Romain, Le Quément Alexandre, Le Vourch Lucas, Trébern Estelle, Tellier Lucille, Ouedraogo 
Noémie, Ouedraogo Tanguy. 
 
 

Travail sur les fiches actions : 
 

1 Graffiti : 
 

Pourquoi ? 
 Pour que le stade soit coloré et donne l’envie aux personnes de venir. 

 

 Comment ? 
 Avec les personnes du CME, 

 Demander des subventions (municipalité, Conseil général). 
 

Quand ? 
 Voir pendant la période des vacances d’avril ou d’été. 

 Voir disponibilité du graffeur (nazeem). 
 

Où ? 
 Stade Georges Martin. 

 
 

2 Les animations des vacances d’été :  
 

Pourquoi ? 
 Pour que les personnes de la communauté de communes et les visiteurs passe un bon 

moment et qu’ils ne soient pas déçus, afin de parler en bien de la commune et aussi pour 
faire connaitre la commune.  

 

Comment ? 
 Mobiliser des personnes (voir les associations) pour encadrer les activités 

(sportives/culturelles/manuelles). 

 Sur le plan financier, se renseigner avec les différents organismes pour trouver des 
subventions. 

 Faire une exposition à la chapelle. 
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Quand ?  
 Pendant la période des vacances d’été. 

 Faire participer toutes les commissions du CME. 

 Solliciter la commission des fêtes de la municipalité. 
Où ? 

 A L’hippodrome, dans la ville. 

 S’il pleut se rabattre sur la salle kerjezequel. 

 La chapelle. 
 

3 Parcours sportif : 
 

Pourquoi ? 
 Car il n’y en a pas sur la commune. 

 Permettre aux personnes de faire du sport. 

 Parcours cardio, musculation. 
 

Comment ? 
 Faire un parcours en associant des matériaux en plastique recyclé renforcé ou en bois. 

 Solliciter le service technique pour aider sur la mise en place et voir pour demander des 
subventions à la municipalité ou Communauté de communes. 
  

Quand ?  

 Le faire dans l’année 2017. 
 

Où ? 

 A l’hippodrome. 
 

Questions diverses : 

 Est-ce que l’on ira voir le Louvre ? 

 Est-ce que l’on peut acheter des choses à Paris ? 

 Est-ce que l’on peut ramener de la nourriture ? 

 Est-ce que l’on pourra mettre des films ? 

 Est-ce que l’on peut ramener notre tablette, Ipad,Mp3 ? 

 Est-ce qu’il y a des toilettes ? 

 
Prochaine réunion le mercredi 05 avril 2017 de 14h00 à 15h00 salle crédit Agricole. 
 

Eric HERNANDEZ 
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