Ville de Pontivy

Commission sports et loisirs
Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2011
C10-2011-003

ETAIENT PRESENTS :
- Monsieur Jean-Jacques PARMENTIER
- Madame Annie PESSEL
- Monsieur Joël LE BOTLAN
- Monsieur François-Denis MOUHAOU

Adjoint
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal

ETAIT ABSENT EXCUSE:
- Monsieur Loïc BURBAN

Conseiller municipal

ASSISTAIT EGALEMENT A LA REUNION :
- Madame Elisabeth BROUSSE

Responsable Affaires Sportives

I- Salle omnisports de Kerjalotte
Pour des raisons liées à des retards dûs à certaines entreprises la salle omnisports de Kerjalotte
n'a pu ouvrir comme prévu après les vacances de la Toussaint.
L'ouverture officielle aura lieu le 21 novembre. L'inauguration est prévue dans les semaines à
venir.
II– Travaux
► CHMP (Centre d'Haltérophilie et Musculation de Pontivy)
La Ville met à disposition de l'association CHMP, des locaux à l'îlot des Récollets. Des
travaux de mise en conformité électrique sont nécessaires ainsi que le remplacement de 4
aéro-thermes (chauffage électrique). Les travaux d'un montant de 8 000 € TTC seront réalisés
courant novembre.

► Bâtiment Karaté
Les travaux de réfection de la toiture sont prévus à partir de la mi-novembre jusqu'à la fin du
mois.
III- PTMS (Plateau Technique Médico-Sportif)
L'Assemblée Générale du PTMS s'est tenue le 20 octobre 2011 sur le site de l'IFSI.
A l'ordre du jour:
■ Historique du projet lancé il y a 4 ans
■ Présentation du budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes pour un montant
de 30 250 €
■ Rappel des objectifs du PTMS
* Sécuriser la pratique et la reprise du sport quel que soit l'âge et le niveau de pratique
* Assurer et promouvoir le suivi médical des sportifs
* Lutter contre le dopage
* Optimiser les résultats sportifs par un suivi médical adapté
* Assurer une mission préventive de santé publique par les activités physiques et sportives
Les locaux d'une surface de 150 m2 prévus sur le site de Kerio en mutualisation avec le
service de cardiologie devraient apporter confort de travail, efficacité et sécurité. Une
convention entre le CHCB et le PTMS fixe les éléments de coopération en termes de locaux et
de matériel.
■ Conseil d'Administration
Bureau:
Président:
Michel Mihami
Vice-Présidents:
Mohammed Jébli, André Créhin, Jean-Jacques Parmentier, Alain Prié
Secrétaire:
Gilbert Diabat
Adjoint: Jacky Michel
Trésorier:
Loïc Burban
Adjoint: Rémi Duaut
Membres du Conseil d'Administration:
Philippe Lépineux, Marcel Coëtmeur, Annie Pessel, Denis Gauthier, Daniel Le Pabic,
Bertrand Le Huédé, François- Denis Mouhaou, Hyacynte Houessou, Eric Le Bail, Guy Jan,
Corentin Le Berre, Bruno Congard, Michel Moisan, Claude Baumont.
En pièce jointe: le tableau des tarifs des divers examens pour l'année 2011
IV- Questions diverses
► Tableau d'affichage électronique Faubourg de Verdun
L'installation est prévue en janvier 2011.

Coût : 4 707 € TTC financé par la ville pour 50% et l'OMS pour 50%
► Coût éclairage terrain faubourg de Verdun
La ligne budgétaire 2011 « Énergie- Électricité » du terrain faubourg de Verdun fait
apparaître un montant réalisé en 2010 de 48 970 € qui se répartit comme suit:
- Piscine
37 237 €
- Tennis
7 453 €
- Gymnase
2 096 €
- Stade
2 184 €
A raison de 20 matchs par an sur le terrain du Faubourg de Verdun il en résulte que le coût de
l'éclairage pour un match au Faubourg de Verdun coûte 109 € incluant la tribune, la buvette,
les sanitaires et le chapiteau.

