Compte-rendu de Réunion
Objet de la réunion : Commission Sports Loisirs Jeunesse

Date

04/10/2021

Lieu

Salle du conseil

Durée

2h

Organisateur

Bakhta KELAFI

Ordre du jour

1

Intervention M Bastié – Directeur EPLEFPA Toulouse Auzeville

2

Tour de table sur 2020 - 2021

3

Retour sur la rentrée (conventions, créneaux, inscriptions, …)

Participants
Présents :
M Valette, Mme Aribaud (Go Elan), M Benoist (Go Elan), M Poujol (Sports Loisirs Auzeville), M Lopes (Roller
Club Toulousain), M Rouquette (Foyer Rural), M Juille (ADAS INRAE), M Le Turdu-Quero (AE ENSAT), M
Olivier (Lycée Agricole), M Bastié (Lycée Agricole), M Druilhe (Conseiller municipal), Mme Nguyen Dai
(conseillère municipale), M Piquemal (BLAC), M Eck (CRAHB), M Dien (chef de service Vie Assoicative),
Mme Kelafi (Adjointe aux Sports)
Absents :
Amicale Bouliste, Buzoku, Les jardins de Jade, Club Omnisports des Côteaux, Stade Escrime Toulousain

Version
1

Date

Auteur/Rédacteur

Maître du temps

15/10/2021 Nicolas DIEN

1 – Intervention M Bastié – Directeur EPLEFPA Toulouse Auzeville
M Bastié rappelle que le lycée agricole est heureux d’accueillir les associations bien que le contexte
soit encore restrictif. Il souhaite que les installations mises à disposition soient considérées comme
un outil commun car financé par la collectivité et dont la responsabilité de le maintenir en bon état
doit être assumée par tous les utilisateurs.
A ce titre, M Bastié rappelle les règles d’utilisation :
Sur le site :
- Bien que la barrière séparant le parking des gymnases ne fonctionne pas actuellement, il est
toujours interdit de descendre jusqu’aux gymnases en voiture. Il est impératif de se garer
sur le parking et de descendre aux gymnases à pied
- La circulation en voiture sur le site doit se faire à vitesse réduite et les sens de circulation
doivent être strictement respectés
Dans les gymnases :
- Aucune porte ne doit être bloquée à l’aide de quelque cale que ce soit
- Les vélos sont interdits dans les gymnases
- L’éclairage doit être éteint après la dernière activité
- Les déchets (bouteilles plastiques, masques, etc …) doivent être jetés après chaque activité
- Les cages de handball doivent être rangées après leur utilisation en les fixant à l’endroit
prévu (pour ne pas abîmer le sol)
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D’autre part, afin de ne pas risquer d’abîmer les sols des gymnases, aucun événement autre que
sportif ne peut être organisé dans les gymnases.
Les problèmes d’humidité étant réglés dans le petit gymnase, les travaux doivent reprendre et une
réouverture est espérée avant la fin 2021.
Enfin, les professeurs d’EPS, représentés par M Marin, relancent l’activité UNSS le mercredi aprèsmidi. Le créneau conventionné le mercredi après-midi de 14h à 16h30 n’est plus disponible à
compter du mercredi 13/10/2021. Le lundi, le grand gymnase disponible selon la convention à partir
de 19h ne le sera désormais qu’à partir de 19h30. En revanche, il sera disponible le mardi dès 18h.

2 – Tour de table sur 2020 - 2021
Chaque représentant associatif a pu s’exprimer sur la situation de l’année précédente :
GO ELAN : année compliquée car fin octobre 2020, la pratique en intérieur a été interdite.
La reprise début mars 2021 en extérieur (parc des fontanelles à Castanet, cours RG à Auzeville)
bien que ne remplaçant pas la pratique habituelle, a plu aux adhérents et a permis de récréer du
lien avec les familles.
Le gala de fin d’année n’a pas pu être organisé comme chaque année en raison des élections
départementales et régionales (juin 2021).
Pour les cotisations, le club a proposé aux adhérents deux possibilités :
-

Faire un don de l’adhésion à l’association

-

Remboursement au prorata du nombre d’entrainements

Les adhérents ont massivement privilégié les dons.
Pour la reprise en septembre 2021, le club compte plus d’adhérents (260 : capacité maximale) car
un nouveau créneau a été ouvert.
Les contrôles pour le pass sanitaire s’étant étendus au 30/09, M Aribaud souligne la lourdeur de la
mise en place et la tenue du registre sanitaire.
C’est la 2e année que le club permet aux castanéens et aux auzevillois d’être prioritaires sur les
inscriptions.
La démonstration lors du forum a été très appréciée.
Sports Loisirs Auzeville (SLA) :
Il n’y a pas eu de futsal et de volley lors de la saison 2020 – 2021.
Le foot à 7 a pu démarrer mais s’est arrêté en octobre 2020.
Il n’y a pas eu de paiement de licence ni d’adhésion pour la saison. L’association a été en capacité
d’absorber le coût des frais fixes.
Pour la saison 2021 – 2022, les créneaux sont de nouveaux utilisés par les adhérents et les
équipes sont pleines. Aucun événement n’est actuellement projeté, peut-être au printemps 2022.
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RCT (Roller Club Toulousain) : L’activité club a pu se tenir en début et en fin de saison avec 50%
des entrainements pour les mineurs et 20% pour les adultes. En revanche, aucun championnat ni
aucun test de la fédération ni aucunes portes ouvertes n’ont pu avoir lieu.
Le club a proposé un remboursement au prorata pour les cours du samedi matin mais pas pour les
licences.
FOYER RURAL : Les visios ont permis d’entretenir le lien avec les adhérents. Il n’y a pas eu de
badminton de l’année.
CRAHB (Castanet Ramonville Auzeville HandBall) : Pour 2020 – 2021, étant donné les
circonstances, le bilan est plutôt positif grâce notamment à l’implication des bénévoles et des
salariés. Le club affiche une perte de « seulement » 20% de ses adhérents.
Lors du confinement, des visios ont permis de conserver le lien avec les catégories jeunes mais
pas avec les équipes séniors.
Les jeunes ont suivi lorsque les entrainements ont pu avoir lieu en extérieur.
Le challenge « CRAHBY » a très bien fonctionné. Le club a pu conserver les cotisations de ses
adhérents car ces derniers étaient d’accord pour apporter cette aide financière au club.
La fédération a mis en place une baisse des prix pour les renouvellements de licences.
Les créneaux en intérieur ont pu reprendre à la mi-mai avec ballon et également l’organisation de
matchs amicaux au mois de juin.
Des stages ont été organisés fin Août et l’effectif d’adhérents a retrouvé son niveau de 2019 (+ de
400 adhérents). Le créneau baby est actuellement saturé (30).
Le club présente à ce jour les 2 filières (masculine et féminine) complètes (toutes les catégories).
ADAS INRAE : Pas d’activité mais des visios pour maintenir le lien avec les adhérents.
L’association fait face à la perte de locaux étant donné le projet immobilier en cours sur le site de
l’INRAE et connait des difficultés à replacer toutes les activités.
Les courts de tennis ont été rasés et seront sans doute reconstruits sans confirmation pour le
moment.
BLAC (Basket Labège Auzeville Club) : Saison compliquée, certaines équipes ont pu jouer au
maximum 3 matchs puis l’activité s’est arrêtée fin octobre.
En mars, l’activité a pu reprendre grâce à l’entente (CTC) avec le club de la MJC de Castanet qui a
pu mettre à disposition des pratiquants des terrains extérieurs et à la mairie d’Auzeville qui a
également eu la possibilité de proposer des créneaux en extérieur (cours RG élem).
Aucun remboursement n’a été proposé étant donné que la fédération, la ligue et le comité n’ont pas
proposé de remboursement ni de tarifs aménagés.
Le club a pu offrir un ballon « extérieur » à tous les adhérents.
La perte d’une subvention salariale et les charges fixes pendant la période COVID ne permettent
pas au club d’avoir une visibilité claire sur l’état des comptes, un bilan sera fait en fin de saison.
AE ENSAT (Association des élèves de l’ENSAT) :
Heureux de pouvoir reprendre les activités sportives.
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Année difficile car les cours en visio étant déjà lourds pour les étudiants sur des journées
complètes, les activités en visio n’ont pas rencontré l’adhésion attendue.
En mars, le foot et le rugby ont pu reprendre en extérieur ainsi que les pompom et le volley.
La frustration engendrée par l’année 2020 – 2021 a créée une forte attente à la rentrée 2021. La
reprise concerne 8 activités et 150 étudiants sont adhérents sur 300 étudiants présents sur le
campus.

3 – Retour sur la rentrée 2021
La commune est heureuse de pouvoir compter 11 associations sportives conventionnées pour
l’année 2021 – 2022 pour la pratique de 27 activités : pétanque, judo, taïsso, escrime (sabre), roller,
volleyball, basketball, futsal, football à 11, à 7, tennis, handball, handfit, gymnastique artistique,
douce, taï chi, Qi Gong, badminton, fitness, danse, pilates, randonnée, sport santé, yoga,
méditation, vélo pour tous.
Ces activités se déroulent sur 16 structures communales et partenariales confondues :
- 4 gymnases (2 lycée agricole, 1 ENSFEA, 1 commune)
- 3 courts de tennis
- 1 terrain herbé (L. Delherm)
- 1 dojo (ERL)
- 6 salles (ACx2, ADAS INRAE, salle orange, ERL 1er étage, Durante)
- 1 boulodrome
L’activité représente 2006 adhérents pour les associations sportives auzevilloises dont 55% de filles
et 45% de garçons.
Les adhérents résident majoritairement à l’extérieur de la commune (69%) démontrant l’attractivité
du tissu associatif local.
Les tranches d’âges les plus représentées sont les 6-10 ans (20.5%), les 11-17 ans (20,5%), les
56-65 ans (15.4%) et les 66-75 ans (12.9%).
On constate une saturation généralisée sur les équipements sportifs ainsi qu’un vieillissement des
équipements communaux.
Le projet de renouvellement du site René Lavergne (gymnase, dojo, salle de motricité) est
actuellement en cours d’élaboration et les associations concernées pourront bientôt en prendre
connaissance lors d’une consultation prévue avant la fin de l’année 2021.
Fin de la réunion à 21h30.
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