
NB : Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque a été rendu obligatoire et les mesures 
de distanciation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des participants. 

Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2021 
18h30 - Salle des Granges

Diffusion : 
Publique (site 
internet de la 
Ville)Commission Védasienne 

SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Invités : François RIO, Patrick HIVIN, Anne RIMBERT, Richard PLAUTIN, Ludovic 
TREPREAU, Solène PIACENTINI-MOREAU, Cédric LACOMBRE, Isabelle FASSIO, 
Yanick DUMAS, Michel MAGUET, Mehdi HAMDAOUI, Christiane TREAN, Edwige 
MORENO, Pierre CAUSSE, Olivier DE ROBERT DE LA FREGEYRE, Dominique 
NICOLAS, Medhi NAJI, Rachid MEZIAN 

Présents : François RIO, Patrick HIVIN, Anne RIMBERT, Richard PLAUTIN, Ludovic 
TREPREAU, Solène PIACENTINI-MOREAU, Michel MAGUET, Mehdi HAMDAOUI, 
Christiane TREAN, Edwige MORENO, Olivier DE ROBERT DE LA FREGEYRE, 
Dominique NICOLAS, Rachid MEZIAN 
Excusés : Isabelle FASSIO, Cédric LACOMBRE, Yanick DUMAS, Pierre CAUSSE, 
Medhi NAJI,

Rédaction : 
Anne 
RIMBERT 

Nb pages :  
2 

Durée de la 
réunion : 2h

Points abordés :  

1 Tour de table et présentation des commissaires 
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement et a 

exprimé ses attentes concernant cette commission 
- Des citoyens ont tenu à saluer la démarche d’ouverture et la volonté de dialogue 

entre élus et citoyens 
- P. HIVIN, Vice-Président de la commission, a invité les membres à un débat 

ouvert et participatif, recueillant successivement les avis et suggestions de 
chacun 

- Chacun s’est exprimé sur la nature de sa contribution lors des futures réunions de 
travail

2 Présentation et signature de la charte de fonctionnement des commissions 
Védasiennes 

- P. HIVIN a insisté sur les articles clés de cette charte et les valeurs majeures qu’ils 
imposaient à ses membres 

- La charte a été adoptée à l’unanimité 
- La charte a été signée par la totalité des participants

3 Désignation d’un secrétaire de séance :  
- A. RIMBERT a été désignée secrétaire de séance



4 Définition d’une méthodologie de travail partagée :  
Propositions :  
-  Travail collectif sur les grands projets portés par la municipalité : avis, propositions, 
améliorations 
- Créer des groupes de travail de commissaires sur des thématiques au choix pour établir 
des propositions concrètes sur des sujets précis 

Méthodologie retenue : 
- Les services de la Ville ont réalisé un état des lieux du sport et de la vie associative à  
Saint-Jean-de-Védas (infrastructures, nombre d’associations, d’adhérents, montant des 
subventions, etc.) 
- Ce document servira de point de départ aux travaux de la commission 

5 Propositions individuelles et diverses en matière de sport et de vie associative : 
- Créer un outil informatique/plateforme en ligne pour créer du lien entre les 

associations et faciliter les démarches des adhérent et l’information du public 
- Mettre à disposition des associations des moyens (matériels, logistiques, humains, 

compétences) 
- Créer une page Facebook regroupant toutes les associations védasiennes 
- Mieux informer les Védasiens sur le sport et la vie associative 
- Mettre en ligne un calendrier partagé des manifestations, événements sur la 

commune 
- Créer des partenariats entre la Ville et les associations pour soutenir des projets 
- Mettre à jour le guide des associations plus régulièrement 
- Proposer un gala en clôture du forum annuel des associations 
- Optimiser l’occupation des salles et des équipements sportifs (plus d’équité entre 

les associations 
- Privilégier l’investissement au fonctionnement dans les critères d’attribution des 

subventions 
- Fédérer les associations autour de l’animation du territoire 
- Proposer des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux 
- Créer des pistes cyclables  
- Faire de la pédagogie sur la chasse 
- Mettre en place un pass culture et sport 
- Améliorer la représentativité féminine dans les clubs

6 Choix de thématiques à aborder :  
- Le sport et la vie associative à l’épreuve de la crise sanitaire 
- Le sport et le handicap 
- La communication et les associations

7 Calendrier prévisionnel des réunions de la commission :  
- Calendrier restant à préciser dans le contexte sanitaire actuel 
- Volonté de réunir la commission au moins une fois par trimestre 
- Des réunions de travail en sous-groupe pourront se tenir en parallèle


