Comité consultatif Culture
Mardi 6 juillet 2021 à 17h
Membres présents : Gérard Verger – Maurice Yendt – Mic Dulaurier – Bernard Forestier,
Patricia Bonnot, Annette Gueydan
Membres excusés : Gabriel Smadja – Catherine Farzat – Stéphane Trouille – Martine Weber
– Guillaume Ozanon – Elie Maroglou – Françoise Jouine

1- Tour de table
Nous déplorons le nombre d’absents, même si tous se sont excusés. Nous décidons quand
même d’avancer sur l’ordre du jour prévu.
Concernant le CR de notre dernière rencontre, il est approuvé ; cependant il serait
nécessaire de reprendre l’ordre du jour afin d’obtenir un CR plus clair. Il est également
préférable que le CR ne tarde pas trop à arriver après la réunion.
2- Point sur l’Agenda des évènements
Les élues ont fait remonter cette demande. Il est clair pour le conseil municipal qu’il y a un
vrai besoin. Nous faisons le point avec le prestataire qui s’occupe du site internet et cet
espace verra le jour rapidement.
3- Site de la mairie – Vie culturelle
Afin d’étoffer le site de la commune, nous allons adresser un petit questionnaire à chaque
association pour qu’il y ait une présence permanente sur le site. L’idée est que chaque
association se définisse et se présente.
Questionnaire :
Nom de l’association
Statut - Année de fondation
Objet
Activités occasionnelles
Activités régulières
Contact : Tèl – Mail – Site
4- Projet Cinéma en plein air

Lors de notre dernière rencontre il a été demandé aux élus de proposer un projet sur lequel
le comité consultatif travaillera. Après consultation auprès des élus, nous proposons au
comité un projet de cinéma en plein air pour l’année 2022. Dans 1er temps sur une seule
journée avec plusieurs projections. L’ensemble des élus a insisté pour que cet évènement
soit « populaire » et que le choix des films convienne au plus grand nombre.
Quelle date : Pourquoi pas pendant la fête du cinéma (La 36ème Fête du cinéma s'est tenue
du 30 juin au 4 juillet 2021)
Lieu : Place de la Daraize envisagé
Se rapprocher de la FOL pour cet événement. Qui veut prendre en main ?
5- Questionnaire aux associations – matériel mis en commun
Nous n’avons pas souhaité développer ce point puisque la personne qui l’avait proposé lors
de la dernière réunion n’est pas présente ce jour. Il sera remis à l’ordre du jour de notre
prochaine rencontre
6- Piste de travail pour septembre – Évènement Saillans
Toutes activités confondues : musique, danse, théâtre, sports divers etc…
Afin de faire un travail efficace en relation avec les différentes associations du village, nous
organiserons cet évènement en 2023. Cela nous permet également de le budgéter au
niveau de la commune afin d’obtenir plus de moyens financiers.
Il est proposé de faire un groupe de travail dédié à cet évènement. Qui veut en faire
partie ? et qui rajouter personnes extérieures ?
7- Brochure pour les associations
Les élus souhaitent mettre en place une brochure accessible aux habitants qui regroupe les
associations en les « catégorisant » afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les activités
proposées.
Nous avons fait un 1er travail à partir de la liste disponible en mairie, nous le poursuivrons à
la suite des réponses reçus au questionnaire mentionné plus haut.

Séance levée à 19 h
Patricia Bonnot, Annette Gueydan

