COMPTE-RENDU DE LA 2ème REUNION DU C.L.V.A.
DU SAMEDI 27 JUIN 2015 à 9H30
à la Salle de Convivialité
*****
ETAIENT PRESENTS :
M. André JACQUEMIN, Maire
Mr Julien FURY, Adjoint,
M. BISCHOFF Jean-Pierre, Mme DA SILVA Stéphanie, conseillers municipaux.
M. MUNSCH René, responsable des services techniques
M. DIDELOT Jean-Pierre, M. Hervé BERNARD, agents des services municipaux.
M. Pierre MATHIEU, M. Claude GABRION, Mme Françoise GLE, M. DURUPT Martial, Mme Dominique
MATHIEU, M. Julien MULLER, M. Jean-Paul PAULY, M. BELGERI Claude, M. Guillaume LORENZINI, M.
LAGARDE Damien, Mme Madeleine BELGERI, Mme Marianne MARTIN, M. Maurice HOUOT, M. Jean-Paul
WIECZOREK, Mme Véronique GIRARDOT, Mme Christelle PERRIN, E. COUNOT, M. Stéphane LONGONI,
Mme Nadège DIDELOT CLAUDEL, Mme Christelle DANY, M. FABIUS, présidents d’associations.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES
M. Jean-Philippe CLERC, Mme Marie-France GASPARD, Mme Françoise GERARD, M. Emilien BEAUX,
Mme Nelly CLAUDEL, Mme Isabelle CREUSAT-BISCH, Mme Pascale DIDELOT, Mme Sandra KOHLER,
M. Ludovic AUBEL, M. Sylvain FRATTINI, Mme Chantal AUBRY, Mme Nadine DURUPT, M. Christian ROCCHI,
M. Philippe JAQUEMIN, Mme Nathalie REMION, Mme Corinne VUILLEMIN, M. Claude ANCEL, Mme Renée
DIDELOT, Mme Edwige ROUILLON, M. Pierre PELLENZ, M. Laurent VIGROUX, M. Alain GERMAIN, M. Alain
AUBRY, M. Louis RICQUEBOURG, M. Thierry BAUBY, M. Patrick VALDENAIRE, M. Serge DURAND, M. Etienne
PIERRAT, M. Raphaël PLANSON, M. PAGELOT Dominique, M. Patrick PERNEY, Mme Catherine MOUGEOT,
M. Jérémy THIRIET, M. Joël THOMAS, M. Yannick SAUFFROY.
SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Sylvia PERROTEY, Mme Myriam PEIXOTO, Agents des services administratifs.

*****
Monsieur Julien FURY ouvre la séance avec l’ordre du jour à 9H35.

I – COMPTE RENDU DE LA 1ère REUNION
Monsieur Julien FURY remercie les associations de leurs participations à la 1ère réunion, car 28 associations sur
43 étaient présentes. Il précise que cette réunion permet avant tout de donner son avis et de faire des
propositions sur la vie associative de la commune.
Le Compte-rendu de la 1ère réunion sera envoyé avec celui de la réunion d’aujourd’hui.
II – CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS 2015-2016
Mme Myriam PEIXOTO et Mme Sylvia PERROTEY présentent un power point permettant de visualiser le
calendrier des manifestations du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (Espace Culturel, Salle de convivialité,
MDA, gymnases et manifestations extérieurs).
M. Julien FURY précise que cela permet d’éviter dans la mesure du possible, la programmation de
manifestation en doublons. Ce calendrier n’étant pas figé, certains évènements peuvent encore être mis en
place, à condition de venir consulter le planning en mairie.
M. Julien FURY informe que l’espace culturel a été réquisitionné les dimanches 6 et 13 décembre 2015, en
raison des élections régionales. Il remercie les associations d’être compréhensives.
Mme Nadège DIDELOT CLAUDEL demande si cela ne serait pas possible de changer de salle pour les
élections.
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M. André JACQUEMIN lui répond que l’emplacement des bureaux de vote est enregistré en Préfecture, une
modification ne peut s’envisager qu’en cas de force majeure.
Comme chaque année, il est proposé aux associations le désirant, d’organiser la Saint-Sylvestre à l’espace
culturel. M. Julien FURY informe que la société de chasse de tendon (dont le siège social est à Eloyes) a
postulé. Si aucune autre association locale ne se manifeste d’ici le 31 juillet prochain, la manifestation lui sera
attribuée.
Les candidatures sont donc à déposer en mairie et un tirage au sort sera effectué en mairie.
Concernant l’édition de la fête de la musique 2016, M. Julien FURY informe que le 21 juin 2016 tombera un
Mardi. De ce fait, il informe que le Samedi 18 Juin et le Samedi 24 juin sont déjà pris par la marche du Club
Léo Lagrange et le gala de danse de Vibradanse. Ces associations ne pouvant déplacer leurs manifestations, la
Fête de la Musique aura donc lieu, après discussion collective, le Vendredi 17 Juin 2016 en soirée.
M. Julien FURY fait remarquer que les horaires du gymnase ont été modifiés, celui-ci ouvre à 8H30 le matin et
reste ouvert le temps de midi. Il précise que certaines associations souhaitent une ouverture le dimanche
après-midi (pas de décision prise pour le moment, les élus se pencheront sur la question très prochainement).
M. André JACQUEMIN ajoute que la municipalité prend en compte autant que possible, les demandes des
associations mais il précise que les associations qui demandent ces créneaux supplémentaires doivent les
justifier et impérativement les utiliser.
M. Claude BELGERI, Président du Ski Club, demande une clé pour accéder au sous-sol de la MDA.
M. Julien FURY et M. René MUNSCH répondent qu’actuellement certains box ont un problème d’humidité. Une
réunion a lieu jeudi prochain avec le bureau d’étude pour résoudre ce problème.
M. MUNSCH précise qu’il reste du matériel dans le sous-sol qui appartiendrait à la Jeune Garde et au Club Léo
Lagrange. Le Club Léo Lagrange informe que nos services peuvent tout enlever. Quant à la Jeune garde, ils
doivent se concerter.
III – GUIDE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES
M. Julien FURY présente une page type du livret qui pourrait être édité. Il demande aux associations de
remplir un questionnaire concernant leur activité et d’y joindre des photos (2 photos maxi par associations).
Tout ceci devra être ramené en mairie avant le 31 juillet 2015 (délai de rigueur).
Distribution du livret à la rentrée de septembre 2015 à tous les enfants des écoles /ou dans toutes les boîtes
aux lettres des foyers loyas. Disponible également en mairie et sur le site internet.

IV – JOURNEE DES ASSOCIATIONS
M. Julien FURY ainsi que les présidents d’associations optent pour le Samedi 24 octobre 2015.
Le principe de cette journée est à l’étude. Elle devrait se dérouler sous forme de challenge plutôt sportif (à
voir) l’après-midi et pour finir une soirée à l’espace culturel avec une remise de trophées (bénévoles et par
groupes).
Mesdames Françoise GLE et Véronique GIRARDOT ont peur que cela fasse des différences entre membres (un
groupe plutôt qu’un bénévole).
Les associations préfèrent une remise de trophées associatifs privilégient un groupe de personnes.
Ce projet sera finalisé lors de la prochaine réunion fin septembre, début octobre.
V – PROJETS EN COURS
1- Nouveau site internet de la Ville d’Eloyes
M. Julien FURY projette 2 images du nouveau site. Il devrait être en fonction dans une quinzaine de jours.
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Ce site rassemblera toutes les informations concernant la localité. Un onglet est d’ores et déjà prévu pour les
associations (voir arborescence de l’onglet VIE ASSOCIATIVE jointe au dossier).
2- Mise en place de nouvelles conventions des locaux communaux
M. Julien FURY informe que l’établissement de convention est obligatoire pour toutes mises à disposition de
locaux communaux et que la fourniture d’une attestation d’assurance est impérative (Nouvelle convention en
cours de rédaction).

3- Projet Educatif Local (GLOBAL)
M. Julien FURY informe que suite à la demande de Jeunesse et Sport, un projet éducatif des accueils
périscolaires (garderie du matin et soir – pause méridienne – NAP et mercredis récréatifs) de la commune est
en cours de rédaction.
Pour rappel, dès cet automne, un PEL sera lancé avec l’ensemble de la communauté éducative, sur les thèmes
de la Famille, de l’Ecole et des Loisirs.

4- Projet Minibus
Le projet est en phase d’étude et en collaboration avec le FCE (acquisition de 2 minibus). Une fiche projet est
à la disposition des intéressés.
5- Projet Boulodrome couvert
M. Julien FURY informe que ce projet est toujours dans la phase de réflexion. Il a été demandé au Pétanque
Club de réaliser une fiche projet et un cahier des charges concernant leurs besoins. Ainsi, cela permettra
d’établir une programmation du projet à l’automne prochain et de le soumettre au vote du Conseil Municipal
pour le Budget 2016.
Des visites de boulodrome existant ont déjà été faites.

6- Restructuration et réorganisation de l’espace culturel
M. Julien FURY informe que depuis le vote du budget, la location de la vaisselle pour les associations locales
est gratuite. La casse restant facturée.
Les horaires des conventions de location pour les associations seront revus prochainement ainsi que
l’organisation générale du fonctionnement du bâtiment.
PETIT RAPPEL : Chaque association doit faire le tour des locaux afin qu’ils soient rendus, à l’état des lieux,
propre (surtout sanitaire), fermeture des portes, lumière éteinte….

7- Plages horaires d’ouverture du gymnase
Mme Christelle PERRIN demande pendant l’été à quelle heure le gymnase ferme.
Avec accord de M. André JACQUEMIN, M. MUNSCH informe que les gymnases fermeront à 19H (comme les
années précédentes).
Une réflexion sera engagée en fonction des besoins pour une fermeture en été à 20H.
8- Point MDA
M. Julien FURY informe qu’un photocopieur est mis à disposition des associations à la MDA. Un code est
donné aux associations. Cependant, il précise qu’il n’y aura pas de photocopies couleurs.
M. Claude BELGERI demande à obtenir une clé pour une vitrine située dans le hall d’accueil. M. MUNSCH René
en donnera aux associations qui le souhaitent.
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M. DURUPT Martial et Mme Christelle PERRIN aimeraient avoir une boîte aux lettres à la MDA (changement de
siège social). La commune va attendre de savoir combien de boîte aux lettres il faudrait avant de les installer.

VI – INFORMATIONS DIVERSES
M. Julien FURY rappelle le tournoi inter associatif du pétanque club le Samedi 5 septembre 2015 à partir de
14H au Stade.
Vous retrouvez toutes les informations faites lors de cette 2ème réunion du CLVA dans le dossier joint.

VII – QUESTIONS DIVERSES

Mme Christelle DANY soulève la question sur la mise à disposition, ou pas, de produits d’entretiens aux
associations pendant la location des salles pour leurs manifestations.
M. Julien FURY répond qu’actuellement chaque association doit fournir ces propres produits de nettoyage.
Il rappelle également, que nos services ont l’obligation de nettoyer nos locaux avec des produits d’hygiènes
spécifiques, et cela entre chaque location. La gestion des quantités de produits et la bonne utilisation des
produits mis à disposition seraient trop compliqués et pas forcément équitables.

Plus de question à l’ordre du jour, la séance est levée à 11H35.
Un verre de l’amitié est offert par la Municipalité.
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