Sports loisirs
Sous-Commission : Sports - Loisirs
Responsable : Jean Claude Provost
Référent Technique : Aurélien Hochart

1 – piscine
Bilan technique
 Les travaux réalisés avant l’ouverture de la
piscine :
 Mise en place d’un grillage rigide sur le
pourtour de la piscine afin d’améliorer la
sécurité
et
diminuer
les
intrusions
nocturnes : avril 2007 et janvier 2008.
 Coût total de réalisation : 11 705,09 € HT
 Les chiffres de la saison 2007
 Ouverture : du mercredi 2 mai au samedi
29 septembre
 Personnel : 3 éducateurs sportifs et 2
hôtesses d’accueil / entretien
 La fréquentation
date

public

scolaires

Total entrée

Recettes

Mai

155

1951

2106

441,00

Juin

582

3099

3962

1 540.70

Juillet

1963

201

2182

3 762,70

Août

2337

0

2382

4 217,50

440

2916

3483

771,00

5477

8167

14115

10 732,90

Septembre
TOTAL
Bilan financier
Dépenses
Energie
Entretien bâtiments
Equipements
Transports
Masse salariale
Intérêts
Total

Recettes
38 652,86
11 098,63
3 983,30
9 458,00
34 982,57
1 600,89
99 776,25
Balance

€
€
€
€
€
€
€

Subventions
Fréquentation

29 033,14 €
10 732,90 €

Total
-60 010,21 €

39 766,04 €

Perspectives
 Poursuite de la réflexion menant à la réhabilitation de l’équipement (reprise des
vestiaires, aménagements des bassins …)
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2 – Gymnase intercommunal et Plateau sportif
Bilan technique
 Quelques travaux :
 Aménagement de rangements de matériel pour le collège St Joseph
 Renouvellement du matériel de gymnastique
Bilan financier
Dépenses Gymnase
Energie (eau, électricité,
gaz)
Téléphonie
Entretien bâtiment
Equipements (matériel de
gymnastique)
Sous - total
Dépenses Plateau sportif

Sous - total Plateau sportif
TOTAL

Montant

Recettes Gymnase
Mise à disposition pour le
7 881,34 € collège Jean Mermoz
Mise à disposition pour le
105,13 € collège St Joseph
1 716,17 €

Montant
5 037,21 €
5 140,26 €

4 662,24 €
14 364,88 € Sous - total
Recettes Plateau sportif
Mise à disposition pour le
collège Jean Mermoz
Mise à disposition pour le
0,00 € collège St Joseph
0,00 € Sous - total Plateau sportif
14 364,88 €
TOTAL

10 177,47 €

1 651,65 €
2 032,81 €
3 684,46 €
13 861,93 €

Perspectives
 Poursuivre la réflexion sur le réaménagement du plateau sportif afin de le rendre plus
fonctionnel et plus sécurisé.

3 – Skate Park
Bilan technique
 Réalisation du cahier des
charges du Skate Park.
 Aide à la constitution de la
Junior Association en partenariat
avec LaMano.

Bilan financier
Dépenses
1ère phase (plate forme,
clôtures et modules)

Recettes
Subvention Conseil Général
65 543,43 € (Contrat de territoire)
80% 67 396,00 €

2ème phase (mini rampe)
Dépense totale

18 701,57 € Maître d'ouvrage
84 245,00 € Recette Totale
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20% 16 849,00 €
84 245,00 €

Perspectives
 Etude sur la pertinence de l’évolution de l’aire de pratique (mini rampe)
 Accompagnement de la Junior Association dans l’organisation d’évènements sportifs
 Inauguration en 2008.

4 – Loisirs à l’Air Libre (LAL)
Bilan technique
 Loisirs à l’Air Libre 2007 a rassemblé plus de 200 personnes sur les différentes
activités : Canoë, ski nautique, bicross, activités aquatiques, randonnée VTT, activités
diverses … .
 Le bilan effectué en fin de saison fait état de quelques points à parfaire pour la saison
2008 : accueil, communication, logique des dates … . Mais certains aménagements ont
amélioré l’animation comme le système d’inscription libre, la gratuité des activités et la
redondance des mercredis aux étangs.
Bilan financier
 En 2007, le budget LAL n’a pas été individualisé : il le sera en 2008.
Perspectives
 Améliorer les prestations de l’animation par la communication et intégrer de nouvelles
associations au sein du dispositif.

5 – Politique sportive
Bilan technique
 1ère manifestation sportive à destination du public handicapé dans le gymnase du Pré
St Pierre.
 Suivi du dossier des Escapades 2007 (manifestation du Conseil Général)
 Suivi du dossier sur la création d’une association de rugby sur le territoire de la
communauté de communes.
 Suivi du dossier sur la mise en place d’un transport pour les personnes en situation de
handicap vers les équipements sportifs.

Loisirs à l’Air Libre

Sensibilisation au handisport
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