Ville de Pontivy

Commission sports et loisirs
Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2014
C10-2014-003

ÉTAIENT PRÉSENTS
Monsieur Michel JARNIGON
Madame Emilie CRAMET
Monsieur Loïc BURBAN
Monsieur Eric SEGUET

Adjoint
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS
Monsieur Philippe AMOURETTE
Monsieur Hervé JESTIN

Conseiller municipal
Conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Madame Adeline GONNARD
Madame Elisabeth BROUSSE

Directrice Education Animation
Responsable Affaires Sportives

I- BILAN PISCINE DECOUVERTE - ETE 2014
La piscine découverte a été ouverte du 10 juin au 15 septembre pour les clubs sportifs et du 5
juillet au 31 août pour le public.
Les chiffres de fréquentation du public sont les suivants:
Du 5 juillet au 31 juillet
Pontivy

Pontivy Communauté extérieurs

Total

3435

2164

7083

1484

Du 1 au 31 août

Pontivy

Pontivy
Communauté

extérieurs

Total

1845

626

602

3073

Pontivy

Pontivy
Communauté

extérieurs

Total

5280

2790

2086

10156

Total saison

Les ventes de tickets se sont réparties comme suit :
BILAN VENTE DES TICKETS

Prix

%

Tickets

1€

9,23

2,5

53,22

3,5

37,55

8€

22,7

20 €

46,01

30 €

31,29

Carnets de 10

Bilan des recettes juillet et août : 26 404,80 euros
Ligues et clubs sportifs ayant utilisé la piscine pour leurs entraînements :
La commission régionale de hockey subaquatique
La ligue de Bretagne de triathlon
Le club Pondi Aqua Sub

L'Espoir Nautique Pontivyen
Le Canoë Kayak Club pontivyen
Le Club nautique du Pays de Loudéac
le Club Pontivy Triathlon
Sur le cahier mis à disposition du public figurent de nombreuses remarques positives
sur la piscine et son environnement , le fait qu'elle soit restée ouverte ainsi que sur la
qualité de l'accueil.
II- DIVERS
* Recrutement éducateur sportif
Monsieur Stéphane FRAVALO a été recruté en tant qu'éducateur sportif.
Une convention de mise à disposition a été signée avec le Centre de Gestion pour la
période, dans un premier temps, du 1er septembre au 31 décembre 2014.
- un ¾ temps/mois pour assurer l'encadrement des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) et l'animation au Centre de Loisirs le mercredi,
- un ¼ temps/mois à l'Ecole des Sports pour assurer le suivi sportif, la coordination
avec les clubs, le développement et la modernisation du principe, etc.
* Convention avec Le Gros Chêne
En 2008, une convention avait été signée avec le Lycée du Gros Chêne pour une mise à
disposition du terrain synthétique.
Suite à notre rencontre avec le Directeur de l'établissement et notre demande, acceptée,
de créneaux supplémentaires, il a été décidé de réactualiser cette convention en y
incluant les mises à dispositions des autres équipements du LEGTA, à savoir, gymnase,
terrain en herbe, et rappeler les règles et devoirs de chacun.
* Tour de Bretagne Cycliste 2015
La ville de PONTIVY s'est portée candidate et recevra en avril 2015 la 49ème édition
du Tour de Bretagne Cycliste parrainée comme chaque année par Bernard HINAULT.
L'arrivée à Pontivy aura lieu le mardi 28 avril 2015 vers 16h30 en provenance du Cap
Sizun.
Le départ de Pontivy se fera le mercredi 29 avril 2015 aux environs de 13 heures à
destination de Perros-Guirec.

