Compte rendu du Conseil Communautaire des Jeunes Langeadois
Séance du mercredi 7 mars 2012 à 15 heures

Présents :
 Maëva MAZERAT- jeune conseillère communautaire
 Jean HUGON- jeune conseiller communautaire
 Arnaud COURNUT – jeune conseiller communautaire
 Sylvain GENDRE – jeune conseiller communautaire
 Sandrine TOURRETTE –communauté de communes du Langeadois
Excusés :




I.

Fabian LARWA- jeune conseiller communautaire
Baptiste PRADES- jeune conseiller communautaire
Sylvain MOSNIER- jeune conseiller communautaire

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.
Nous partirons à 13 heures de la Communauté de Communes du Langeadois pour revenir vers 18
heures.
Maëva, Arnaud et Sylvain G participeront à cette sortie.

II.

Fiche projet sportif :

Afin de mieux communiquer sur notre projet nous avons rempli une fiche détaillant les objectifs du
projet, son origine…
Titre du projet :
Propositions :








Tous au sport
SPORT-SPORT-SPORT
Le sport c’est la forme !
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Fan de sport (ou pas)
Le sport c’est fort !
Sport attitude

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 basket-ball, le football et le ping-pong.

Origine et contexte du projet :
 Origine du projet :
 Qui a eu l’idée du projet ?
Les Jeunes conseillers communautaires du Langeadois.


Pourquoi ce thème
Pour rassembler des adultes et des enfants, pour divertir.
La pratique du sport permet d’être en bonne santé.



Quels sont les raisons qui motivent le projet ?
Permettre à tous de faire du sport gratuitement et sans qu’il y ait de compétition.
Faire plaisir à la population en leur proposant des activités.

 L’environnement du projet :


Dans quelle structure se déroule le projet ?
Conseil communautaire des jeunes Langeadois, et une Junior Association : l’A.D.J.L. :
l’Association Des Jeunes Langeadois



Quelle est la finalité de cette structure ?
Mettre en place des projets, s’exprimer, agir, tisser des liens, échanger



Qui y travaille ou y intervient ?
Les jeunes du conseil communautaire, les élus communautaires, les élus de la commune,
les agents de la communauté de communes.



Quel est le territoire de rayonnement ?
A la campagne, pour toutes les communes de la communauté de communes du
Langeadois et les villages alentour.



Quel est le lieu où sera organisé le projet ?
à l’île d’amour à Langeac

 Informations sur le public :
 Quel est le public ciblé ?
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Les adultes et les enfants de 7 à 77 ans. Les enfants devront être accompagnés d’un
adulte responsable.


Quels sont les besoins et les attentes de ce public ?
Les enfants ont besoin de se dépenser en étant en sécurité, de se divertir.
Les adultes ont besoin de décompresser, de faire du sport pour être en bonne santé.
On a besoin d’apprendre à vivre ensemble/ ou en communauté.

Les objectifs du projet :
Pourquoi ce projet ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réunir des gens
Faire ensemble
Se rencontrer
Se retrouver
S’amuser / se divertir
Se faire des amis
Faire du sport / se dépenser

Comment ?
1. Proposer des sports collectifs
2. Mettre en place des équipes
3. Mettre en place une buvette : se rencontrer autour d’un verre/ ou d’un pique-nique
4. Permettre des temps de pause
5. Ne pas mettre en place de compétition
6. En allant vers les autres
7. Proposer des activités sportives

Stratégie de mise en place du projet :
Difficultés envisageables :
Contraintes repérées :
1. Nous n’avons pas de tables de ping-pong et il n’y en a pas dans le gymnase de
Langeac
2. Il n’y a pas de club de basketball à Langeac.
3. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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5. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Moyens pour surmonter les difficultés :
1. L’école primaire Jules Ferry est d’accord pour nous prêter 5 tables (à prendre et
ramener à l’école publique), le collège du Haut-Allier est d’accord pour nous prêter 2
tables.
2. Contacter l’ancien club de Langeac, ou contacter un club d’une ville voisine.
3. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Quels acteurs souhaitez-vous impliquer ?


La communauté de communes du Langeadois



La mairie de Langeac



Les clubs sportifs

Liste des tâches :
Intitulé
Contacter le club de
handball

Qui ?
Arnaud

Comment ?
 Prêt de ballons ?
 Un entraineur qui
puisse encadrer ?

Contacter le club de
football

Sylvain G




Prêt de ballons ?
Un entraineur qui
puisse encadrer ?

Demande
d’autorisation de
buvette en mairie de
Langeac

Maëva



Existe-t-il une
lettre type
Combien de temps
en avance ?
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Echéance

Fiche de déroulement
de la journée sportive

Jean

Contacter la presse

Faire des affiches

Finir la fiche
d’inscription

Acheter des boissons

Commander des verres
en plastique
réutilisables

Lister le matériel nécessaire :







Tables de ping-pong
Raquettes de ping-pong
Ballons de handball
Ballons de football
Ballons de basketball
Balles de ping-pong



Cage de foot (ou plots)



…………………………….



…………………………..



……………………………..



…………………………….



Chasubles



…………………………….



Sifflets



………………………………



Trousse à pharmacie



……………………………….
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Etablir le budget du projet :
Intitulés

Dépenses

Intitulés

Location du gymnase

Gratuit (mis à

Vente de boisson

Recettes

disposition par la
Mairie)
Transport des tables
de ping-pong
Assurance
Gobelets réutilisables
Boissons
Impression des
affiches

Etablir un plan de communication :
Recueillir des informations : auprès de qui ? sur quoi ?
Monsieur Mas de la DDCSPP : qui peut encadrer ses activités ? cf compte-rendu du 18 janvier.
Monsieur Boissier (élu en charge des sports à la mairie de Langeac : cf compte-rendu 29 février.
Mairie de Langeac → autorisation de buvette
…………………………………………………………………………………………………………
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….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informer et mobiliser : qui et comment ?
Pour informer la population/ le public :


Affiches sur papier recyclé



Sites internet : communauté de communes/ mairie/ réseaux sociaux / site de promotion
(zoom 43…)



Bulletin communautaire



Presse locale

Démarche d’évaluation :
Comment va-t-on savoir si les objectifs fixés au départ vont être atteint ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Cette fiche projet n’est pas terminée et peut être complétée et/ou modifiée.
Cette journée sportive doit avoir lieu samedi 26 mai 2012 à l’île d’amour.

III.

Vote pour le choix du nom du projet :

« Fan de sport (ou pas) » remporte 3 voix. Ce sera donc le nom de cette journée sportive.

IV.

La buvette :

Durant notre manifestation, une buvette sera mise en place. Nous souhaitons mettre en place un
système de verres consignés personnalisés.
Projet d’illustration pour les gobelets :
-fond : vert
-dessins et logos : jaune
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La prochaine séance de travail aura lieu le mercredi 21 mars à la Communauté de Communes du
Langeadois à 15 heures précises.
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