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Date 06/02/2023 Lieu Salle du Conseil Municipal 

Durée 1h30 Organisateur Service Vie Associative 

Ordre du jour 

1 Tour de table 

2 Organisation du service Vie Associative 

3     Course d’orientation 2023 

 

Participants et Diffusion 

Présents :  

Jérôme JUILLE (ADAS INRAE), Erwan COUSSINOUX (Roller Club Toulousain), Titouan DEHAIS (Roller 
Club Toulousain), Arthur MINGUILLON (SLA), Nicolas HECK (CRAHB), Fabien ROUQUETTE (FRRL), 
François-Régis VALETTE (Administré), Bakhta KELAFI (Elue Adjointe aux Sports), David BENOIST (Go 
ELAN), Christophe TENAILLEAU (Stade Toulousain Escrime), Louis MAUBOURGUET (BDS ENSAT), Simon 
PRUCHON (BDS ENSAT), Roland FUSER (ADAS INAE), CONSTANTIN-RAYE Charlène (COC), Jérémie 
POULY (BUZOKU), Nicolas DIEN (Mairie) 

Absents :  

BLAC, Jardins de Jade, ADDAM, Amicale Bouliste Auzevilloise, GR Toulouse 

 

 

Version Date Auteur/Rédacteur Maître du temps 

1 07/02/2023 Dien Nicolas  

1- TOUR DE TABLE 

En introduction de cette 1ère commission Sports pour l’année 2023, Mme Kelafi remercie les 
associations pour leur présence et pour leur engagement. 

Elle rappelle sa volonté de se tenir au plus près de l’accompagnement des associations notamment 
à travers le service de la Vie Associative et d’actions 

Après la présentation de l’ordre du jour, Mme Kelafi invite les participants à se présenter et à dresser 
un bilan succin de ces 6 derniers mois (depuis la rentrée de septembre). 

BDS ENSAT : 

Les membres du bureau des sports de l’association étudiante viennent d’être renouvelés. Les 
étudiants travaillent actuellement à l’organisation des courses de l’Agro (mi-avril) en partenariat avec 
le service VA. 

CRAHB : 

Le début de saison s’est très bien passé. Le club affiche une augmentation du nombre d’adhérents 
qui dépasse les 550. 
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ADAS INRAE :  

M Juille annonce qu’il quitte ses fonctions de président. C’est M Fuser qui sera désormais le 
correspondant sport pour l’association du personnel. 

RCT:  

M Coussinoux et M Dehais font état d’un bon début de saison. Ils ont dû refuser des inscriptions en 
début d’année car ils ont fait le choix de conserver un effectif constant de 15 participants par séance. 

SLA : 

M Minguillon qui représente la section volley de l’association indique qu’à l’exception d’un problème 
d’électricité dans le grand gymnase du lycée agricole qui a privé les adhérents d’une séance, tout se 
passe bien. Il note une augmentation d’une quinzaine d’adhérents dans la section volley. Il s’interroge 
en conséquence sur l’espace dans le gymnase car lors des matchs le groupe loisirs commence à 
être à l’étroit. 

FRRL : 

La section badminton du foyer rural a également connu l’épisode de la panne de courant au grand 
gymnase du lycée agricole. M Rouquette porte à notre connaissance les inquiétudes de la section 
tennis quant à l’état des courts extérieurs qui sont rendu glissants en cette saison quand ils ne sont 
pas démoussés. 

M Rouquette termine son intervention en nous informant qu’il a constaté des véhicules empruntant 
le sens interdit à la sortie du lycée agricole tard le soir en semaine. Il demande à la commune de bien 
vouloir rappeler les règles aux associations afin de prévenir un éventuel accident 

STE :  

M Tenailleau indique que le début d’année s’est bien passé bien que les désagréments de l’attribution 
des badges pour accéder au gymnase de l’ENSFEA 

COC : 

Mme Constantin note que le nombre d’adhérents a augmenté sur cette première moitié d’année 
(environ 450). Le club est à la recherche de créneaux supplémentaires pour pouvoir absorber cette 
évolution. A cette fin, le terrain L. Delherm est en cours d’homologation par la FFF pour pouvoir 
accueillir les matchs des catégories jeunes le samedi. 

François-Régis VALETTE rappelle l’importance qu’il porte comme maire honoraire et en tant 
qu’administré à la pratique sportive dans la commune. Pratique qu’il encourage à tous les âges. 

2 – ORGANISATION DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE 

M Dien présente l’organisation du service (à l’essai depuis 1 semaine) du fait du volume que 
représente la logistique des locaux, créneaux, stages, clés, badges … 

Les demandes des associations sur ces thématiques seront désormais traitées par M Benoist du 
mardi au jeudi. Pour les urgences pouvant survenir les lundi et vendredi, c’est M Dien qui assurera 
le relais. L’adresse mail vieassociative@auzeville31.fr reste accessible pour les demandes mais c’est 
l’adresse equipements.sportifs.animation@auzeville31.fr qu’il faut prioriser. 

Pour les demandes concernant les événements, c’est M Rogier qui est en charge. Ces demandes 
sont donc à lui adresser directement via l’adresse evenementiel.animation@auzeville31.fr  

3 – LA COURSE D’ORIENTATION 

Après que Mme Kelafi ait informé les associations lors de la précédente commission (17/10/2022) de 
son souhait d’organiser une course d’orientation (projet de mandat) pour la population Auzevilloise 
(adhérents associatifs, parents, enfants), elle est en capacité aujourd’hui d’en donner la date et les 
objectifs. 

mailto:vieassociative@auzeville31.fr
mailto:equipements.sportifs.animation@auzeville31.fr
mailto:evenementiel.animation@auzeville31.fr
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L’événement aura lieu le dimanche 14 mai 2023 au parc de la Durante. Cette manifestation vise 3 
objectifs : 

- Permettre la rencontre entre des administrés (haut et bas) 

- Proposer un temps familial 

- Proposer une activité bien-être qui rassemble 

 

La thématique de la manifestation est le « bouger ensemble ». 

La commune souhaite apporter de la convivialité lors de l’événement et propose à ce titre aux 
associations d’y participer en proposant des animations sportives (village) et/ou en participant à 
l’organisation.  

La commune a également prévu pour apporter de la convivialité, de proposer aux associations et aux 
participants un accueil petit déjeuner, une collation pendant la matinée et surtout un repas pour 
clôturer l’événement. 

 

Le déroulement : 

- Accueil (9h – 9h30) : petit déjeuner 

- Matinée (9h30 – 12h30) : course d’orientation + animation village sportif 

- Midi (12h30 – 14h) : remise des prix + tombola + repas 

 

La course : 

- 3 parcours proposés (haut, bas, - 8 ans) ; départs échelonnés toutes les 20 minutes 

- Parcours en fonction du lieu d’habitation (haut en bas, …) 

- Boussoles = téléphones portables 

 

Le village : 

- Associations (animations sportives) 

- Kinés 

- Sensibilisation santé (panneaux nutrition) 

- Sponsors (stands) 

 

En conclusion, les associations pourront faire remonter leur envie de participer et leur type de 
participation (animation et/ou organisation) via le bulletin de participation qui leur sera envoyé dans 
les prochains jours. 


