Commission
Sports - Animation
20 mars 2019
Enfant
Alan GUILLAUME
Lucas LE VOURCH
Arthur MONFORT
Paolig CHAPELAIN
Enzo MOUTON
Clovis QUILLEVERE

Présent.e

Absent.e

Excusé.e

X
X
X
X
X
X

Enfant
Arthur LE QUEMENT
Pauline CADIOU
Clément CAVAREC-CREFF
Yoann DEMAY
Vincent GUEN

Présent.e

Absent.e

Excusé.e

X
X
X
X
X

Ordre du jour
1- Redéfinir la priorité des projets en cours
2- Travail sur le projet ‘’échange sportif inter-écoles’’
3- Questions diverses

Compte-rendu
1- Redéfinir la priorité des projets en cours
Nous avons évoqué la difficulté de mener l’ensemble des projets en peu de temps. Nous avons exposé les
problématiques pour chaque projet. Voilà ce qui en est ressorti :




Projet ‘tournoi de football intercommunal’
Iil sera décalé aux vacances de la toussaint (décision majoritaire). Il se fera finalement en salle, avec des
stands
Projet ‘échange sportif inter-écoles’
Il se fera le jeudi 27 juin. Nous attendons les dernières réponses pour définir l’organisation définitive
(volonté de faire perdurer le projet).
Projet ‘Graff Jean Abautret’
Une prise de contact a été faite avec Nazeem, pour une réalisation prévue si possible avant les grandes
vacances (décision majoritaire).
Nous allons envoyer des photos choisies par la majorité des enfants présents à la réunion.
Une modification a été portée sur la photo d’équipe : ce sera celle sur le terrain (photo officielle) et l’autre
sera la photo du but de Benjamin Pavard contre l’argentine.
Les 2 photos vont être envoyées à Nazeem, ainsi que la dimension des murs supports afin qu’il puisse établir
un devis.

2- Projet ‘’Echange sportif inter-écoles’’
Actuellement nous attendons toutes les informations pour définir l’organisation, à savoir :
 Le nombre de classes présentes le 27/06/2019 par établissements.
Selon les effectifs nous proposerons 1 ou 2 activités (handball/futsal). Le 1er paramètre à prendre en compte sera
que les enfants soient le plus possible en activités.

Prochaine réunion le mercredi 24 avril à 14h00
FIN DU COMPTE-RENDU

