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Présences : Mesdames Stéphanie GOHIER, Eliane BIGNON, Anne JOUIS, Messieurs Sébastien 

FAUCHEUX et Denis LANDFRIED  

Autres présences : Aude RATEAU, secrétaire  

 

Absences : Madame Martine CONTRÉ et Messieurs BLANDIN Frédéric et Jérôme DEHONDT 

 

 

 

1- Demandes de subventions  

 
Après étude des 2 demandes de subventions reçues, 3500€ sont attribués à l’association des Aiglons 

Durtalois. 1000€ sont attribués à la société Bel Air.  
 

2- Forum des associations  
 
La date du forum est fixée au samedi 4 septembre 2021 après midi. 
 
La commune réitère l’organisation du repas partagé avec les associations. Elle prendra en 

charge comme l’an dernier 2 repas par associations.  
Nous sommes en attente de réponses pour la tenue de la buvette. Si aucun commerçant ne 

se propose nous solliciterons les associations. 
 
En ce qui concerne l’animation, nous consultons des prestataires pour une déambulation. 

Pour clôture si demain production se produira pendant 45 min environ. 
Des capsules vidéo et des interviews seront réalisés tout au long de la journée par les agents 

administratifs et les élus.  
2 stands sont envisagés par la commune : 1 stand pour la restitution du projet de territoire et 1 stand 
par le CCAS pour information des différentes actions en cours.  

 
 
3- Questions Diverses 
 

• Stéphanie informe la commission que la fête des écoles de l’ape René RONDREUX va 
se dérouler le 3 juillet à la salle SIVM. La Durtal cup’s est annulée. 

• Une réflexion est à envisager pour le prochain budget sur le réaménagement d'un 
abris bus qui puisse résister aux divers vandalismes.  Après renseignement, l’abri bus 
appartient bien à la commune.  

• Stéphanie soumet le projet d’une journée de la fête du sport. La commission se 
penchera sur une éventuelle organisation.  

• La commission va se dispatcher la présence aux différentes assemblées générales 
des associations. 

 
 



Compte rendu 

Commission Association / Sécurité / Citoyenneté 

du mercredi 16 juin 2021 à 18h30 

 

 

2 

 

 

 
 

• Une réunion a été organisée avec les différentes associations culturelles en amont de la 
réunion de gestion des salles. Les associations sont satisfaites des salles mises à leur 
disposition ; une demande est faite pour l'utilisation de la salle de l'Odyssée pour la 
répétition en grand groupe pour la préparation de spectacle - la commission donne son 
accord de principe.  

 
• Nous sommes toujours en attente du retour d'une date de l'UDSP 49 pour la formation PSC1 

prévention et secours civiques de niveau 1 - une relance sera faite 

 

 
Sans autre question, la séance est levée à 19 heures 45 


