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

Date

29/03/2021

Lieu

Salle de réunion virtuelle

Durée

1h

Organisateur

Direction Générale des Services

1

Bilan du début de saison par les associations

2

Points techniques

3

Projet course d’Orientation

4

Communication

Ordre du jour

Participants et Diffusion
Présents :
Maguelone ARIBAUD (Go-Elan Gym), Jérôme JUILLE (ADAS INRAE), Erwan COUSSINOUX (Roller Club
Toulousain), Titouan DEHAIS (Roller Club Toulousain), Blandino LOPES (Roller Club Toulousain), Benjamin
POUJA (SLA), Fabien BETH (CRAHB), Fabien ROUQUETTE (FRRL), Renaud PIQUEMAL en visio (BLAC),
François-Régis VALETTE (Administré), Bakhta KELAFI (Elue Adjointe aux Sports), David BENOIST (mairie)
Absents :
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Maître du temps

16/11/2022 David Benoist

1- Bilan du début de saison par les associations
Elan Gym :
Pas d’adhésions supplémentaires cette année c’est un choix du bureau en raison de
l’agrandissement du gymnase et des conditions matérielles qui seront dégradées début 2023. 240
adhérents seront à reloger dans une petite salle le temps des travaux. Augmentation des adhérents
baby-gym à Auzeville puisqu’ils ne sont pas impactés par les travaux d’agrandissement.
BLAC (en visio) :
S’excuse de son absence en raison de la pénurie de carburant. Très bon début de saison, il y a plus
d’adhérents mais des difficultés au niveau de l’investissement des bénévoles.
CRAHB :
Même niveau de licencié que l’année passée, l’augmentation du nombre d’adhérents n’est plus
possible pour l’instant en raison de l’encadrement et des capacités d’accueil. 473 adhérents.
Compétitions : Les U18 France jouent leur maintien. Bon niveau chez les jeunes filles.4ème de
l’Occitanie chez les féminines et chez les masculins.
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ADAS INRAE :
Association du personnel où tout fonctionne très bien. Les adhérents sont des personnes en activité
et des retraités.
Très bonne relation entre l’ADAS et la Mairie.
RCT:
Retour à un niveau pré-COVID au niveau des effectifs dans le 3 niveaux proposés
(Débutants/Expérimentés/ Experts). Il n’y a pas eu de compétitions ces 2 dernières années, mais le
club espère présenter 2 patineurs cette année.
Les groupes sont limités à 15 adhérents en raison de la taille du gymnase.
SLA :
Tout va très bien, ¼ de renouvellement au niveau des adhérents. Pratique Loisirs et de compétitions
FRRL :
522 sportifs au foyer, le Yoga et le Pilate représentent une grosse partie des adhérents sportifs. Il y
a peu d’enfants sur les activités sportives.
François-Régis VALETTE clôture ce bilan de début de saison en précisant être heureux d’entendre
que l’ensemble des associations ait retrouvé leurs effectifs d’avant COVID.

2 – Points techniques
Mme Kelafi sensibilise les associations sur l’extrême vigilance que chacune doit avoir en ce qui
concerne les dépenses énergétiques. En effet le 13 octobre le terrain de Foot est resté allumé sans
qu’il n’y ait de joueurs présents, cela ne doit plus jamais se reproduire.
Demande du CRAHB au BLAC pour utiliser leur créneau du lundi soir à l’ERL car il semblerait que
ces derniers ne l’utilisent pas.
Réponse du BLAC à CRAHB : À priori rien ne bloque mais doit le confirmer.
Demande de SLA au BLAC pour venir ¼ d’heure plus tôt sur leur créneau du lundi soir au Lycée
Agricole car l’horaire des volleyeurs est plus tardif et sachant qu’ il n’y a que 4 basketteurs sur ce
créneau.
Réponse du BLAC à SLA : C’est une nouvelle discipline cette année, le 3 contre 3 où il y a peu de
monde pour l’instant. Le BLAC propose à SLA de venir plus tôt mais cela ne permet pas à SLA de
mettre en place les filets de volley. Le BLAC propose donc que si l’activité n’atteint pas un effectif de
10 à 15 personnes il donnera ce 1/4 d’heure.
Mme Kelafi précise que si le créneau reste occupé par seulement 4 personnes celui-ci devra être
libéré pour le laisser à des associations en attente de créneaux. Elle précise également que si des
changements doivent s’opérer concernant l’attribution des créneaux cela passera nécessairement
par le service vie associative qui est en charge des plannings et des différentes demandes.
Le Foyer fait remarquer que certains adhérents ne respectent pas le sens interdit en sortant du Lycée
Agricole et mettent en danger les lycéens, les autres automobilistes et les piétons. Les responsables
des associations vont relayer l’information à leurs adhérents afin que cela ne se reproduise plus.
Problème d’éclairage signalé sur le petit gymnase du lycée agricole.
Problèmes signalés sur le grand gymnase du Lycée Agricole : Douches froides, saleté
Demande du FRRL concernant les travaux du gymnase René Lavergne :
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Mme Kelafi précise que les travaux de réparation concernant la toiture se feront lors des vacances
de la Toussaint pendant 3 jours du 24 au 27 octobre.
Le rafraichissement des vestiaires de l’ERL est également envisagé.
Concernant le projet d’un nouveau gymnase, François-Régis VALETTE souligne que l’obstacle pour
avoir des subventions importantes de financement (80%) résidait dans le fait qu’il y avait 2 gymnases
pas utilisés au maximum de leur capacité sur le lycée. Aujourd’hui ce n’est plus le cas les gymnases
sont saturés et cet obstacle pourrait donc être levé.
Le volley de l’ADAS INRAE souhaiterait se mettre en contact avec l’ENSAT pour éventuellement
jouer ensemble au gymnase de l’ENSFEA.
Mme Kelafi insiste sur l’appui que propose la mairie pour sensibiliser à l’engagement des citoyens
dans le bénévolat au sein des différentes associations.

3 – La course d’Orientation
Mme Kelafi informe les associations de son souhait d’organiser une course d’orientation (projet de
mandat) pour la population Auzevilloise, adhérents associatifs, parents, enfants. La date serait en en
avril ou en mai.
Les associations travailleront sur ce projet et organiseront avec la mairie cette course. Des réunions
seront organisées pour y travailler.
Recherche de sponsors pour des petits cadeaux (commerces de proximité)
Le lieu de la course d’orientation pourrait-être sur le quartier du pont de bois et notamment les sites
de nos partenaires, l’ADAS INRAE, Le Lycée Agricole et L’ENSFEA.

4 – Communication
Mme Kelafi précise qu’il est important de communiquer sur la vie associative Auzevilloise
(évènements…), 3 supports sont prévus à cet effet : le Telex, le Site internet et la Lettre d’Auzeville.
Kenny ROGIER en charge de la communication à la mairie, rencontrera les associations courant fin
2022 et courant 2023 pour réaliser des interviews et ainsi mettre en valeur l’investissement de les
bénévoles.
François-Régis Valette précise qu’il est très important de communiquer sur les associations, les
bénévoles et ainsi valoriser le travail des associations.
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