
Compte rendu de la Commission Vie Locale, Communication et Associations  
du 24/06/2022 – 18h30 

 
 
Présents : Monique Polster, Stéphanie Darriet, Dominique Claverie, Alain Sidaoui.  
 

Ordre du jour :  
- Point sur les plannings des associations pour l’année 2022/2023 
- Préparation saison 2022/2023 
- Nouveau dossier de subvention 
- Divers : Mairie Vigilante, TLPE : Taxe Locale Publicité Extérieure, Label Village Prudent, Tableau 
d’occupation des salles  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Point sur les associations : 

- L’association Ca’Danse souhaite modifier le créneau de 16h15/17h30 le mercredi à l’ancien 
dojo pour prendre le créneau 18h30/20h. Ceci n’est pas possible car c’est occupé par Thé en 
vrac à partir de 17h30 jusqu’à 20h30. Il n’y a pas d’autres salles adaptées à leur activité 
disponibles. Ceci leur a été expliqué et elles abandonnent de ce fait ce créneau. 

L’association Ca’Danse obtient cette année 7 heures de cours supplémentaires par semaine. 
 
- Nous avons reçu Isabelle Camus secrétaire de l’association PilateStrech’ pour défendre son 
dossier. L’association PilateStrech’ a abandonné un créneau le mercredi suite a une démission 
de leur professeur. Elles voulaient un nouveau créneau le mardi de 18h à 19h au pôle culturel ou 
à la salle des vignes mais ce n’est pas possible car c’est déjà occupé. Nous leur proposons donc 
de prendre la salle du presbytère de 17h45 à 19h00.  
Elles souhaitent acheter du petit matériel cette année et demandent un moyen de stockage. 
 

Pour les autres associations nous avons pu accéder à leurs demandes.  
Nous avons reçu 13 associations individuellement au mois de mai et juin.  
Nous avons rencontré ensemble toutes les associations sportives le 9 juin. 

 
- Préparation saison 2022/2023 : 
Le forum aura lieu le samedi 3 septembre de 9h00 à 13h00. Nous organiserons à l’issue un repas 
avec les bénévoles. Nous avons validé que la mairie propose pour le plat principal, poulets 
rôtis/pommes de terre et boissons. Les associations devront amener l’entrée et le désert. 
 
- Subventions : 
Nous proposons de donner cette année à titre exceptionnel des subventions au Montesquieu 
Football Club, à l’AICA et à Martillac Loisirs. 
  
- Divers : 
 - Nous sommes engagés avec la société qui fait le plan de la commune et nous ne voulons pas 
en refaire. Il nous est proposé de faire, soit un guide d’information ou un guide éco-citoyen. 
Il est décidé de mettre en place un guide éco-citoyen avec Stéphanie. 
 - Il est proposé à Stéphanie de créer un magazine « écolo » sur 4 pages, 3 fois par an. Celui-ci 
sera distribué 1 mois après le magazine de Martillac. 
 - Présentation de la nouvelle décoration de Noël pour le rond-point du Breyra. 
 - Info Voisins Vigilants : juin 2021, 117 personnes inscrites, juin 2022, 143 personnes incrites. 
Soit +26/an. 
 - Agenda 2023, choix de photos à faire, distribution en décembre. 
 - Décision de ne pas louer la salle du presbytère à des sociétés en journée. 
 
 
Fin de la réunion à 20h00. 
 
 


