COMPTE RENDU COMMISSION SPORTS ET LOISIRS – 27 AVRIL 2021

PARTICIPANTS
-

Stéphane GALINÉ (maire de Bouray)
Virginie PERCHET (1e adjointe)
Clothilde CAMPAIN (conseillère municipale)
Véronique CHASSEFIERE (adjointe culture, animations, associations)
Sylvie YONLI (conseillère municipale)
Nathalie GALINÉ (conseillère municipale)
Tiphaine CHAUVET (conseillère municipale)
Chantale DECUIGNIERE (employée municipale en charge des associations)
Alexandra EVIN (présidente ASCB)
Christian LALICHE (ancien président ASCB)
Christophe VAZEILLE (ASCB - section tennis)
Laurent CHAPUS (ASCB – section badminton)
Yann GARDON (ASLJL – Vô Vietnam)
Bérénice LOISON (ASLJL – CCAS de Lardy)

-

Catherine DAUPHIN (conseillère municipale) est excusée

Présentation de la commission :
1. Introduction de M. Galiné
2. Règlement intérieur : accepté par tous
3. Présentation des sports et loisirs à Bouray : infrastructures et projets en cours
4. Tour de table des idées
-

Un projet de tennis couvert sera discuté en commission PLU.
Il est nécessaire de rénover les deux courts

-

Nous avons évoqué la problématique de l’accès PMR pour le musée et la médiathèque. L’idée
de déplacer le musée au 1-3 rue de la mairie n’est pas réalisable car le projet actuel est trop
avancé. Cependant, une galerie d’exposition sera disponible à cet endroit.

-

Les associations souffrent d’un manque de bénévoles. L’idée d’une communication sur le
journal local aurait certainement peu d’impact et il serait certainement plus efficace d’utiliser les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) pour toucher un public jeune.
L’organisation d’évènements serait également un moyen de recruter des bénévoles, mais
difficile à réaliser dans le contexte actuel.

-

La jeunesse manque d’infrastructures. En effet, il n’y a pas de maison des jeunes sur la
commune. C’est une compétence communautaire. Il y en a une à Lardy Pâté.

-

Les créneaux de la grande salle sont insuffisants pour satisfaire tout le monde et les
associations ressentent un manque d’infrastructures. Un projet de tennis couvert libèrerait des

existants

d’ici

2

ans.
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créneaux dans la grande salle. Un accès au gymnase Cornuel permettrait également de libérer
des créneaux sans pénaliser les adhérents avec un trop long trajet pour se rendre aux activités.
-

Pourquoi ne pas organiser une fête des associations en plus du forum ? Une journée de festivité
pour rassembler les adhérents et éventuellement recruter des bénévoles.

-

Est-ce une bonne idée de regrouper le forum des associations de Bouray avec celui de Lardy ?
Un forum commun présente l’avantage de moins mobiliser les bénévoles. Néanmoins, pour la
majorité des participants, il faut garder le forum de Bouray qui est devenu un RDV annuel très
apprécié des habitants.

Lors de la prochaine commission sport et loisirs :
- La municipalité pourra présenter les résultats de l’étude pour la mise aux normes de la salle polyvalente
- Elle présentera également le résultat des discussions avec l’élu en charge des associations de Lardy
(demande de rendez-vous envoyée)
- Selon l’évolution du contexte sanitaire, des projets d’animations autour du sport et des loisirs seront
discutés
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