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Compte rendu du Conseil Communautaire des Jeunes Langeadois
Séance du mercredi 29 février 2012 à 15 heures

Présents :
 Fabian LARWA- jeune conseiller communautaire
 Maëva MAZERAT- jeune conseillère communautaire
 Sylvain MOSNIER- jeune conseiller communautaire
 Jean HUGON- jeune conseiller communautaire
 Baptiste PRADES- jeune conseiller communautaire
 Sandrine TOURRETTE –communauté de communes du Langeadois
Excusés :



Arnaud COURNUT – jeune conseiller communautaire
Sylvain GENDRE – jeune conseiller communautaire

Secrétaires de séance : Mazerat Maëva et Sylvain Mosnier

I.

Présentation du projet de résidence culturelle durant l’été 2012

Caroline SCHELL, animatrice à la Communauté de Communes du Langeadois nous a présenté le
projet de résidence culturelle qui devrait se dérouler durant l’été 2012. Un camp de 5 jours sur le
Langeadois sera proposé aux jeunes du territoire dans le but de créer une radio locale et
temporaire avec par exemple des interviews, de la musique. Les animations seront ouvertes à la
population. Cette résidence se déroulerait du 23 au 27 juillet.

II.

Fil rouge de la séance : le nom du projet sportif :
Propositions :
 Tous au sport
 SPORT-SPORT-SPORT
 Le sport c’est la forme !
 Fan de sport
 Le sport c’est fort !

III.

Proposition pour le samedi 10 mars 2012

Samedi 10 mars 2012, l'Association Départementale Action Jeunes 43 propose une journée
d'animation au centre culturel de Vals-près-Le-Puy : "ACTION ZIK 43". Des jeunes porteurs de
projets présenteront leurs actions, les dispositifs d'aides seront également exposés.
La réponse de participation à l’après-midi est à donner avant la fin de la semaine, afin que le
transport puisse être organisé.
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IV.

Des nouvelles de la Junior Association

Le dossier d’habilitation a été envoyé au relais départemental des Juniors Associations au début
du mois de février. Le 27 février, il a été envoyé à Paris pour habilitation. Il faut compter une
quinzaine de jours pour le traitement du dossier.

V.

Rencontre avec Monsieur Daniel BOISSIER

Préparation de la rencontre :
 Responsable de la commission sport jeunesse à la commune de Langeac :
o Etablit la programmation des événements sportifs
o Gère les équipements
o Gère le personnel qui lui est rattaché
 Résumé du projet en quelques lignes : Notre projet est d’organiser, durant le printemps,
une journée sportive pour tous à Langeac dans le but de réunir des gens, de divertir et de
pratiquer du sport. Les sports proposés seront le handball, le basketball, le football et le
ping-pong.
 Liste des questions à poser
Rencontre :
 Monsieur BOISSIER est adjoint à la mairie de Langeac depuis 2001, c’est son deuxième
mandat.
 Equipement sportif de la commune :
o 2 terrains de foot homologués
o 1 terrain d’entrainement stabilisé
o 2 terrains d’entrainement engazonnés
o 1 gymnase municipal et bientôt un gymnase communautaire
o 1 piscine
o A cela s’ajoute l’île d’amour où il est possible de pratiquer du sport (multisports et
prairie avant jeux d’enfants)
 Question : Quel est le prix de location du gymnase ?
 Réponse : c’est gratuit pour vous, mis à disposition par la mairie, comme
l’ensemble des terrains. Il n’y a pas de tables de ping-pong au gymnase.
 Question : Est-ce qu’il y a des dates ou le gymnase n’est pas libre ?
 Réponse : le potentiel d’utilisation du gymnase est vaste pendant les
vacances scolaires. Il n’y a pas de rencontres officielles durant les vacances.
Le nouveau gymnase a été construit car les besoins sont importants et le
bâtiment actuel ne répond plus à toutes les normes.
 Question : Connaissez-vous des gens pour encadrer les sports que nous aimerions
proposer ?
 Réponse : Il y a deux possibilités :
 Faire appel à l’animateur municipal : Philippe Boudon
 Demander aux bénévoles des clubs sportifs du territoire
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Question : Y a-t-il un âge minimum à la pratique de ces sports ?
 Réponse : c’est à vous de voir si vous pouvez faire jouer les plus jeunes. Cela
dépend du sens que vous voulez donner à votre journée. Est-ce plus une
rencontre compétitive ou un regroupement intergénérationnel ?
Au vue des objectifs définis de la journée (se réunir, se divertir, faire ensemble…) la journée
sportive est plutôt un regroupement intergénérationnel.
 Question : Pensez-vous que ce genre d’événements puisse intéresser des gens ?
 Réponse : c’est toujours difficile de savoir. Il faut mettre un maximum de
chances de son coté en communiquant, en préparant des arguments qui
montreront aux gens qu’ils ont intérêt à participer.
 Autres points abordés :
o Il faut commencer par se mettre d’accord sur un site précis : si vous mettez en place
deux sites, il vous faut deux fois plus d’encadrants. Il faut s’assurer de la sécurité
des participants.
o A l’île d’amour il y a deux points d’eau : 1 chalet avec sanitaire du caté des jeux
pour enfants et un chalet vers le terrain de tennis (mis à disposition pour le club de
tennis)
o Avez-vous défini un planning du déroulement de la journée ? Comment voyez-vous
l’organisation de la journée ? En tant qu’organisateur, il faut établir un planning des
tâches avec un responsable désigné pour chacune des tâches.
o Pourquoi votre projet serait-il infaisable ? Pourquoi votre projet est-il faisable ?
o Rassembler « des bras » dès maintenant, en en parlant autour de soi, aux amis, aux
camarades de classe, sur des réseaux sociaux.
o Il n’y a plus de club de basketball à Langeac.
Répartition des tâches à faire pour la prochaine séance de travail :
Tâches
Réfléchir et commencer d’établir une fiche d’inscription
Déroulement prévisionnel de la journée sportive
Contacter le club de Handball de Langeac : prêt de ballon ?
entraîneur ?
Contacter le club de foot : prêt de ballons ? entraîneur ?

Qui ?
Maeva
Jean et Baptiste
Sylvain M
Fabian

La prochaine séance de travail aura lieu le mercredi 7 mars à la Communauté de Communes du
Langeadois à 15 heures précises.
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