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Le mercredi 29 Juin 2022 à 18 heures 30, la Commission Extramunicipale des 

Associations s’est réunie à la Salle Polyvalente. 

 

Présence des membres de la CEMA : 

 
Monsieur Olivier HOFFMANN Président CEMA, Monsieur Jean-Claude DUCHEMIN Adjoint aux 

sports, loisirs et associations, Madame Sandrine LUREMBAUM membre de la commission, Monsieur 

André SIMMONEAU : ASSOCIATION BOULISTE DE STE ANASTASIE, Madame Chantal 

SOUCHET : ARTS TASIE, Madame Vanessa DOLIQUE : APESA, Monsieur Patrick CHARROY : 

BADMINTON, Madame Nicole DACBERT : CHANT & AMITIÉ et LA SAINT JUST, Madame Rose-

Marie CHRIST : LES CIGALES, Monsieur POTIER Michel : COOP’ART, Monsieur Denis 

AUBOURG : DANSE TASIE, Monsieur Louis PONS : FESTI TASIE, Madame Caroline BONARDI : 

FOOTBALL, Madame Audrey RAMPIN : GYM TASIE, Monsieur Alain GIDE : HARMONIE VAL 

D’ISSOLE, Madame Odile TOUSSAINT : LES ONIX, Madame Julie SBROLLINI : MOUV’DANSE, 

Monsieur Bernard MONTANDRAUD : RANDONNEURS, Monsieur Patrick CHAUSSIN : SALOON 

COUNTRY, Monsieur Jean-Marie ROY : SI TASIE M’ÉTAIT CONTÉ, Monsieur Dominique THIEL : 

TENNIS CLUB, Monsieur SCLAFANI Bernard : VOLLEY, Madame JOUBREL Peggy : VRC VTT ; 

Monsieur Jean-Claude BOURCIER : ANCIENS COMBATTANTS DE L’ISSOLE et SOUVENIR 

FRANÇAIS, Monsieur Michel DUVETTE : LA MEDAILLE MILITAIRE , Madame Sophie 

BOULAUD : LE REPAIRE DES COUTURIERES, Monsieur Alain DARDOUILLET : A.S.L, 

Monsieur Joël LEROUX : ANCIENS COMBATTANTS DE L’ISSOLE, Madame Sévérine VAN DIST : 

membre de la commission . 
 

Associations excusées :  
 
Madame LEPREUX Patricia : ASL, Monsieur Jean-René DOUCHET : RICAINES DU VAR, Monsieur 

Vincent TIRARD COLLET : VOL LIBRE (ASPAT). 

 

Associations absentes : 
 
Madame Aurore SALARIS : CHAPEAU L’ARTISTE, Madame Francine CLERC : JEUXMELEV, 

Monsieur Michel SAUZEDE : SOCIETE DE CHASSE, Madame Bénédicte LEGENVRE : FAMILLES 

RURALES, Madame Véronique LORENT : LA PASSERELLE DU VAL D’ISSOLE, Madame Régine 

LEROUX : LES VAROIS VERS LES AUTRES, Monsieur Stéphane DURANDO : COMMISSION 

AUX SPORTS, LOISIRS ET ASSOCIATIONS. 
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Ordre du jour : 

 
 Planning de réservation des salles Août/Novembre 

 Boucles de l’Issole 

 Forum des associations 

 

 Questions diverses 

 
 

Planning de réservation des salles Août / Novembre 

 
  Réservation des salles : 
 
La gare : Plusieurs associations utilisent cette salle. 
 
Comme elles sont de plus en plus nombreuses et que la salle n’est pas prévue 
pour, elles seront déplacées vers l’ancienne école. 
 
Il va falloir refaire l’isolation et l’acoustique des lieux et voir pour installer 
quelque chose au sol pour remplacer les tatamis. 
 
La nouvelle association des couturières vont partager le local d’Art Tasie. 
 
La mairie va repenser l’organisation des lieux dans l’été et la proposera à la 
rentrée. 
 
 
 Créneaux d’utilisation : 
 
Ces sont les mêmes créneaux d’utilisation pour tout le monde l’année 
prochaine, pas de changements notoires, sauf ½ heure en plus pour 
Mouv’Danse Tasie, à voir avec la mairie. 
 
Cet été : Seuls le Badminton et le Volley continuent leurs entrainements cet 
été. Les majorettes auront besoin de quelques créneaux pour s’entrainer avant 
les manifestations de l’été (vers le 15 Août et avant les Ricaines), à voir avec la 
mairie pour les disponibilités. 
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Boucles de l’Issole 

 

L’association recherche des jalonneurs. 

 

Il n’est pas prévu que la manifestation soit annulée cette année, mais il n’y aura 

pas de repas sur place, comme les autres années. 

 

La mairie sera toujours en soutien logistique pour cette manifestation. 

 

 

Forum des associations 

 

Le matériel sera mis à disposition par la mairie, comme d’habitude. 

 

L’ouverture au public se fera à 13h. 

 

Il n’y aura pas de podium, on pourra utiliser l’espace devant l’estrade. 

 

Planning pour le passage des associations au forum : Les clubs doivent informer 

la mairie s’ils veulent faire une démonstration, sachant que les années 

précédentes, l’affluence des visiteurs a été au plus haut entre 15h et 17h. Il est 

préférable de faire des passages sur l’estrade au moment où les gens sont 

présents, plutôt que de donner une heure de passage. 

 

La buvette sera tenue par le Foot cette année. 

 

Il est prévu de refaire un repas après le forum, comme les années pré-covid. 

 

 

Les associations concernant les buvettes de l’été : 

 

 14 Juillet 2022 :  Les Randonneurs 

 15 Juillet 2022 :  l’ABSA 

 16 Juillet 2022 :  ONIX 

 17 Août 2022 :    Les Randonneurs 

 03 Septembre 2022 :  Le Foot 
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Questions diverses 

 

 Il y a eu beaucoup de vélos sur la place de la gare dernièrement. C’était le 

cas notamment pour le spectacle de l’école cette année. L’ABSA 

demande aux utilisateurs de bien vouloir nettoyer le terrain après avoir 

fait une manifestation sur la place. 

 

 Les tableaux d’affichage publics sont dans un mauvais état, il est prévu de 

les changer.  

Pour l’affichage sur les panneaux lumineux, il faut voir avec Lysiane. 

 

 Il serait intéressant d’installer des structures pour supporter les banderoles 

aux entrées du village ou à un endroit bien visible des automobilistes, afin 

d’annoncer aux gens les manifestations à venir et d’avoir davantage de 

participants. 

 

 L’APESA informe la mairie et les autres associations que bien que 

n’ayant que peu d’adhérents, elle touche quand même au moins 170 

enfants des écoles de Ste-Anastasie mais aussi les enfants d’autres 

communes. Elle a organisé pas moins de 14 manifestations cette année. 

Elle aimerait bien que d’autres associations puissent participer davantage 

aux leurs, pour avoir de l’aide et pour faire de la publicité pour les autres 

clubs. 

 

 Une nouvelle association vient de voir le jour, le repaire des couturières. 

Madame Sophie BOULAUD présidente de l’association et sa collègue 

sont venues se présenter aujourd’hui. On leur souhaite beaucoup 

d’adhérents ! Bienvenue à elle. 
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Service Technique : 

 Attention aux personnels techniques de la mairie, l’effectif est réduit cet 

été (congés et maladies). 

Il est demandé de ne pas faire de demandes trop excessives pour la 

manutention et le partage des matériels. Ils sont déjà bien occupés par le 

centre aéré tout le mois de Juillet. 

 Attention aussi à ne pas faire plusieurs manifestations le même jour 

durant l’année, cela pose un problème surtout pour le prêt et la 

manutention des matériels. 

 

Le bulletin d’informations municipales : 

Les parutions du BIM se fait tous les 3 mois. C’est un peu long, mais, nous 

sommes une des communes qui diffusons le plus aux alentours. 

Prochaines parution : fin Août, pour un compte rendu de l’été. Prévoir vos 

articles bien avant. Date butoir le 15 août 2022. 

 

Les courriels : 

Des mails vous sont envoyés par la mairie ou d’autres associations. Merci de les 

transmettre à vos adhérents pour les en informer. 

 

 

Jean-Claude DUCHEMIN,    

Adjoint aux Sports et Associations 


