Ville de Pontivy

Commission sports et loisirs
Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2014
C10-2014-001

ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Michel JARNIGON
Madame Emilie CRAMET
Monsieur Philippe AMOURETTE
Monsieur Hervé JESTIN
Monsieur Loïc BURBAN
Monsieur Eric SEGUET

Adjoint
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Monsieur Georges-Yves GUILLOT
Madame Adeline GONNARD
Madame Elisabeth BROUSSE

Conseiller délégué à la vie associative
Directrice Education Animation
Responsable Affaires Sportives

Présentation des membres de la commission et de leurs attentes
I - PROJET DE DELIBERATION (Cf.ci-joint)
-

Subventions à des associations sportives pour des manifestations ponctuelles, année
2014
Ouverture de la piscine découverte, convention avec Pontivy Communauté

II - PROJET SPORTIF
Présentation du projet dans ses grandes lignes :
- Le sport c'est le développement de la pratique pour tous
- Le sport c'est le lien social
- Le sports c'est la santé
- Le sport dans la ville c'est un engagement public
- Le sport c'est la mutualisation des moyens
- Le sport c'est la vie économique
Ce projet sera détaillé et présenté à tous les clubs le mardi 20 mai 2014 à la Maison des Sports.

III -MINI-STADIUM
Projet d'implantation d'un mini-stadium dont l'emplacement est à définir.
Une visite de sites (Toulboubou, Kerduchat, quartier du Resto, Résidence du Vélodrome,
Kergrésil etc.) est prévue le mercredi 30 avril 2014.
IV - LA PISCINE DECOUVERTE
L'ouverture est prévue le 10 juin pour les clubs et le 5 juillet pour le public : une demande
d'autorisation d'occupation temporaire a été adressée à Pontivy communauté afin de pouvoir
engager les travaux préparatoires. La fermeture interviendrait le 31 août.
Clubs concernés: Pontivy Triathlon, Pondi Aqua Sub, Espoir Nautique Pontivyen
Des travaux de nettoyage et d'embellissement sont à engager.
Les tarifs de la saison 2014 seront examinés en commission finances.
V - DIVERS
La commission prend note :
- des dates de diverses manifestations sportives, de réceptions et de rendez-vous prévus sur la
commune dans les mois à venir.
- de visites à prévoir pour des éventuels investissements (salle de sports d'adresse, terrain de
football synthétique, skate-park etc.)
- du projet de renégociation avec le Lycée du Gros chêne pour l'utilisation du terrain de
football synthétique

