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Présents :  
Mairie : Christophe LAFON (Adjoint aux Sports, Loisirs, Vie Associative) – Maryse DEMAISON (Déléguée 
aux Sports, Loisirs, Vie Associative) 
Amicale Laïque de Condat : Odile PIQUET et Jean Louis MOUZET (Coprésidents), Sandrine MASSY 
(Secrétaire) Alain LEMASSON (Trésorier Adjoint), Chantal GUYONNAUD et MELISSA BILLARD (Salariés 
ALC), Sandrine MASSY (Basket), Annie DUREISSEIX (Point de Croix, Scrapbooking, De Fil en Aiguille), 
Philippe VAUZELLE (Badminton), Eric GRANET (Judo), Jean Pierre FOURCADE (Espagnol), Giselle 
CHAUTEAU (Danse de Salon), Pierre BERLAND (Photo), René LISAK (Randonnée Pédestre), Lucien 
LACROIX (Randonnée Pédestre et Théâtre, Thomas CLUZEAU (Tennis), Isabelle SAUTEREAU et Nadège 
LEONARD (Hip-Hop), Margot BROUSSE (Volley-ball) 
HARPEDGE : Jean Louis TINGAUD 
Sève de Condat : Philippe SEGARD 
Amicale Dong du Sang : Serge SENAMAUD 
Comité des Fêtes : Danièle LAJOIE (Présidente), Daniel CHANTEREAU (Secrétaire) 
Comité de Jumelage : Serge SENAMAUD 
GFEC : Marcia GANCHEGUI 
Mandragore : Eric PELAEZ 
FNATH : Gaston CHATARD 
USAC : Evelyne VENNAT 
Animation Forum des Association : Alain LASCAUX 
 
Excusés : 
Elus de la municipalité : Excusés pour indisponibilité 
FCPE : Excusée mais présent pour le Forum 
Amis des Fleurs : Excusés 
ALC Athlétisme : Excusée mais présent pour le Forum 
 
 
Présentation du Pôle d’Animation Local (PAL) – Intervention Mairie de Condat 
 
Le PAL est une organisation coordonnée par l’Amicale Laïque, s’adressant à toutes les associations 
sportives, culturelles, de loisirs du territoire, avec le soutien de la municipalité (matériel, humain, 
financier). Ce Pôle regroupe l’organisation de 4 manifestations sur le territoire par année : 

- Le Forum des Association (1er Samedi de Septembre faisant suite à la rentrée scolaire) 
- Les Foulées Condatoises (Dernier WE de septembre) – Course Hors Stade 
- Le Téléthon (Début décembre) 
- Les Stages de Pâques (1ère semaine des vacances de Pâques) permettant aux jeunes de 6 à 14 

ans de pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs … 
 

        
       Réunion Pôle d’Animation Local 
       SPORTS, LOISIRS et VIE ASSOCIATIVE 
                                                   Mercredi 11 juin 2014 à 18 h 30 

 

 

       Coordonnateur du projet 
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Ces 4 activités coordonnées par l’Amicale sont proposées avec l’implication de toutes les associations de la 
commune. Il est donc important que chacune à son niveau puisse participer aux organisations et puisse 
promouvoir leurs activités au sein des Stages de Pâques par exemple, et puisse apporter leur aide à la mise en 
place de temps forts communaux du PAL : Forum, Foulées, Téléthon. 
 
Préparation du Forum des Associations (Date : 6 septembre 2014 – Lieu : Halle des Sports) 
 

Organisation générale et implication des Associations 
L’événement sera organisé de nouveau cette année à la Halle des Sports et ses extérieurs le 6 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 
Il est demandé aux associations de s’impliquer dans l’organisation en fournissant des bénévoles en fonction de 
l’importance des ressources existantes. Il est à noter que le Forum est une réelle VITRINE de 
l’ASSOCATION que l’on représente permettant au public de découvrir le tissu associatif, de s’inscrire 
aux activités et d’accéder à tout renseignement utile sur la vie associative à Condat. 
 
Expression des besoins en bénévoles pour le Forum : 
Pour le montage : 40 personnes – vendredi 5 septembre à partir de 17h00  
Pour la restauration : 15 personnes 
Pour le démontage 40 personnes – samedi 6 septembre de 17h00 à 18h30 
 
Objectif : 1 personne par association permettrait de pouvoir répondre aux besoins d’organisation et de 
répartir la charge de travail. Les associations les plus importantes en nombre de bénévole s’auront apporter leur 
aide afin de participer à ce temps fort de la vie associative sur la commune. Les communes doivent faire 
remonter les ressources humaines auprès du coordonnateur afin de pouvoir planifier la préparation.  
 
Des plans extérieurs et intérieurs seront réalisés pour une bonne organisation de la mise en place logistique des 
équipements. Un plan d’implantation des équipements provisoires extérieurs sera proposé avec le soutien de la 
municipalité afin d’optimiser les espaces tels que : chaîne de restauration, espace restauration publique, buvette, 
pot de l’amitié, ateliers sportifs extérieurs… 
 

Logistique  
La mise en place de l’organisation interne au Gymnase débutera le jeudi 4 septembre ainsi que l’organisation 
des équipements et installations provisoires à l’extérieur. Ces tâches seront effectuées par les services 
compétents de la Mairie. Le vendredi 5 septembre à partir de 17h les stands seront installés à l’intérieur du 
gymnase (grilles de séparation et supports de communication, tables, chaises, électrification) selon la même 
disposition que l’année précédente.  
Les associations sont toutes invitées à réaliser un courrier d’expression des besoins auprès de l’Amicale Laïque 
de Condat qui pourra répondre, autant que faire se peut, aux demandes. 
 

Evènements 
Des stands tenus par chaque association permettront de promouvoir les activités.  
 
Un « Challenge du plus joli Stand » sera proposé sur l’événement.  
 
Des démonstrations des activités ponctueront par journée à l’intérieur du gymnase sur un espace aménagé. Un 
planning des acticités sera mis en place.  
 
L’animation sera assurée par Alain LASCAUX.  
Sonorisation de l’évènement : Le Forum est un temps important qu’il convient d’animer avec des moyens 
adaptés. Un problème de sonorisation est abordé par les associations depuis plusieurs années. Il convient donc 
de trouver une solution à mettre en œuvre dès 2014. L’association la Mandragore propose de prêter le matériel 
adapté pour la sonorisation de l’intérieur, l’extérieur ne posant aucun problème. La mise des Hauts Parleurs au 
niveau des tribunes (en hauteur et éloignées des stands) est abordée pour permettre de viser le confort des 
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bénévoles et du public et d’assurer les fonctions de la sonorisation.  Un test devra être effectué sur site courant 
juillet avec les coordonnateurs, l’animateur, les responsables du matériel, la mairie. 
 
Un Pot de l’Amitié, offert par la municipalité, est planifié à 11h30 (extérieur) le samedi. 
 

Restauration (besoin : 15 personnes) 
Elle sera assurée par l’Association « Comité des Fêtes » sur la base de 150 repas servis à l’extérieur. Le prix du 
repas est fixé à 8€ (entrée, plat, dessert) payé par l’ensemble des utilisateurs (public, associations, bénévoles, 
organisateurs). Il pourra être défini, par chaque association, la prise en charge des repas de ses bénévoles mis à 
disposition pour l’événement.  
En matière de buvette, une organisation est à réfléchir pour que l’ensemble des activités proposées ne rentre pas 
en concurrence (pot de l’amitié et vente de boissons à la buvette). Une organisation est vraisemblablement à 
trouver pour une meilleure optimisation des actions le jour de l’événement. 
Les besoins en cafetière pour la buvette seront apportés par certaines associations disposant de matériels 
adaptés afin de disposer de café de qualité.  
 

Communication 
Elle passera par la réalisation d’une communication sur les sites internet de la Mairie, de l’ALC et de toutes 
autres associations en disposant. Côté mairie, le site internet sera complété par le Pointillé, les panneaux 
lumineux. Côté coordonnateur, la communication sera organisée en direction de Flash FM, France Bleu, Le 
Populaire du Centre et des panneaux seront disposés aux entrées et points de passage sur la commune. Des 
flyers seront conçus par les coordonnateurs et imprimés en 3.000 exemplaires par la Mairie en formation A5. 
Des affiches (50 ex en A3 et A4) seront conçues et imprimées par les coordonnateurs du Forum. La distribution 
sera coordonnée par l’ALC. Il sera important de pouvoir toucher la cible « enfant / familles » des écoles sur le 
territoire. 
Il a déjà été inséré un encart d’information concernant le Forum dans le Trait d’Union à paraître début juillet. 
 

Idées nouvelles 
Les participants à la réunion échangent sur des idées pouvant voir le jour sur le Forum 2014. Il conviendra aux 
coordonnateurs de pouvoir réfléchir à une éventuelle mise en place. 

- Mise en place d’un Stand PAL pour Tous – déjà réalisé, sera reconduit cette année. 
- Réalisation d’un logo pour le PAL 
- Mise en place d’un flyer plan du site et enquête de satisfaction auprès du public. 
- Possibilité d’évaluer le nombre de personnes fréquentant le Forum. 

 
 

Point d’informations Complémentaires (depuis la tenue de la réunion) 
La Mairie de Condat à travers les Sports, Loisirs et Vie Associative s’implique dans l’organisation de ce Forum 
et veillera à sa bonne mise en place en apportant son concours. Dans ce cadre et afin de prendre en compte les 
besoins en équipements, les réflexions d’organisation des espaces extérieurs, une concertation municipale 
(Commerce Artisanat / Travaux / Sports et Loisirs) visant à planifier 2 évènements sur un même site est en 
cours de réflexion pour mise en œuvre.  
Il est donc très sérieusement envisagé une mise en place des événements « Marché des Producteurs de 
Pays » (vendredi 5 septembre au soir) et « Forum des Associations » (Samedi 6 septembre journée) sur le 
site de la Halle des Sports et ses extérieurs pour éviter toute déperdition de fréquentation, pour optimiser la 
communication et les moyens déployés dans ce cadre.  
L’électrification du site sera adaptée aux besoins de même que la communication qui intégrera une information 
relative aux 2 évènements organisés sur la commune ce week-end. 
Un plan d’implantation des équipements sera réalisé afin de tenir compte des contraintes de l’organisation des 2 
évènements, des activités sportives extérieures proposées lors du Forum et d’un repli adapté en cas de 
conditions météo défavorables. 
 
 
 Pôle d’Animation Local 

SPORTS, LOISIRS et VIE ASSOCIATIVE   
Fin de la réunion - 20h30 

   


