
Compte rendu réunion inter-association du 26 juin 2021

Présents pour la mairie: M. Jean Marc BLANGY (maire), Mme Edith GACHET (3ème adjointe)

Présents pour les associations : 
les Jardins partagés du Mollier Ms. Philippe BASSO et Whilfrid GRANGIER, 
Le  comité  des  fêtes  M.   Jean  Claude  PAPOZ,  Mms  Maud  SAINT  ETIENNE  et  Monique
PERENON,
La chasse M . Jérôme OLIVIERI
Le tennis Philippe M. VALLET et Mme Brigitte ROUSSEL
L’entrepôt Mmes Corinne POURPRIX, Françoise VERD et Marguerite DECHALANDAR
Art & Cimes : Mme MARTINE Reynaud

Les futures associations du Skate park et du patrimoine étaient représentées respectivement par Mr
GRANGIER et Mme REYNAUD

Présentation des associations :

Les jardins partagés du MOLLIER, créée suite à la demande des habitants et à la volonté de la
municipalité, l’association se donne pour objectifs de créer du lien autour du jardin, partager des
savoir-faire et organiser des ateliers de transformation de légumes.
20 adhérents – cotisation à l’année 30€ par famille
Le terrain situé vers le réservoir du Mollier a été mis gracieusement à disposition de l’association. 

Les  chasseurs,
21 adhérents
Organisation :
les jours de chasse sont les jeudis, samedis et Dimanches
Ces jours là, les battues sont organisées sur des secteurs précis ce qui laisse une grande place aux
marcheurs et vttistes pour profiter de la nature sans risque. 
La municipalité demande s’ il serait possible de connaître en avance les zones de chasse pour les
communiquer via le site internet
les mercredis uniquement le chamois est chassé
Pour  déterminer  le  nombre  de  bêtes  à  tuer,  il  s’organise  un  comptage  de  nuit  (obligatoire  et
normalement 3 fois dans l’année). Le résultat est communiqué à la préfecture qui donne les quotas
(10 % du nombre compté)

Depuis quelques années aucune animation n’est organisée. Il est posé la question d’organiser une
journée autour de la chasse avec un sanglier à la broche …. A suivre

Comité des fêtes
20 adhérents – cotisation 7€50 personne
Organisation d’animation pour les habitants :
Fête de l’automne / Pâques / Fête des fleurs / Fête des voisins / Après midi jeux de novembre à mars
/ nouvelle année Galette des rois / Noël / St Germain.

Pour le 14 Juillet, le CDF s’occupe de la restauration et du bar lors de l’animation organisée par
Albiez Montond.

La St Germain permet financièrement d’organiser les autres évènements de l’année 

Skate park



Association en cours de création 
15 adhérents. L’objectif est de faire participer les jeunes au fonctionnement du bureau – chaque
poste sera doublé par un jeune.
Lier le skate et le vtt, organiser des animations pour faire connaître le site
Entretenir et améliorer le parcours VTT
Rendre le site plus agréable et intégré dans l’environnement.

La Municipalité propose de refaire la zone goudronnée existante sur le côté de la rampe pour créer
une surface plane pour le roller. 
Il a été rappelé que le terrain de tennis ne peut être utilisé pour faire du skate et du roller.

Tennis club
33 familles adhérentes 
Tarifs :

 Adhé�sion familialé annuéllé : 61 € péndant 5 ans puis 15 € par an
 Tickét horairé : 5 € dé l’héuré
 Carté sémainé : 23 €

Personnes à contacter pour acheter des tickets et récupérer la clef :
 Brigitté Roussél: 06.82.20.30.53 

Vincént Barboni, éntrainéur : 06.79.75.14.28
L’adhé�sion sért  a,  l’éntrétién du  térrain  ét  lors  dé  gros  chantiérs,  uné  démandé  dé  subvéntion ést
démandé�é a,  la municipalité�

Un pannéau d’affichagé sur lé grillagé du ténnis pérmét aux jouéurs dé ré�sérvér un cré�néau pour jouér.

Afin  dé  proposér  d’autrés  activité�s,  il  avait  é� té�  énvisagé�  dé  construiré  un mur d’éntraî3némént  én
rémplacémént du grillagé co3 té�  mé� lé,zé. Dé l’autré co3 té�  du mur il pourrait é3 tré installé�  un paniér dé
baskét ou fairé un mur d’éscaladé.

Entrepots
60 adhé�rénts 
Adhé�sion 1€ par pérsonné
Liéu d’accuéil dé réncontré ét d’é�changé ouvért aux habitants ét géns dé passagé ou,  sont  valorisé�s lés
produits locaux ét ré�gionaux.
Misé én placé d’uné grainothé,qué ( éspacé é�changés dé séméncés)
Ouvért tous lés jéudis, horairés suivant la saison
Animations organisé�és : Confé�réncés / Spéctaclé dé cirqué / Répas partagé�  autour du four a,  pain dé la
Duchérié / Ré�partout.
Projéts a,  vénir : Atéliér cuisiné ét lainé féutré�é

Art & Cimes
6 adhé�réntés 
Adhé�sion 20€ par an
Organisation d’éxpositions, dé stagés ét  d’atéliérs artistiqué
L’artéliér ést ouvért lés jéudis dé 14h00 a,  17h00
Péndant l’é� té�  l’association proposé dés atéliérs dé péinturé sur ré�sérvation (3 pérsonnés minimum)
ouvért a,  tous (habitants ét vacanciérs)
Cétté anné�é un stagé dé péinturé / harmonica ést organisé�  dans la Dro3 mé provénçalé

Exposition organisé�é lé 8 aou3 t a,  la sallé communalé sur lé  thé,mé : lé portrait ét l’architécturé localé

Point  dé� licat  pour  l’organisation  dés  stagés :  lé  manqué  dé  bé�né�volés,  la  réstauration  ést  aussi
compliqué�é a,  organisér

Patrimoine



Cétté nouvéllé association,  souhaité consérvér ét méttré én valéur lé patrimoiné d’Albiéz lé Jéuné ét ést
a,  la réchérché d’adhé�rénts.
Un dé sés projéts ést dé cré�ér un musé�é.

Mutualisation

Corinné  POURPRIX  pré�sidénté  dé  l’éntrépo3 t  proposé  dé  ré�amé�nagér  l’éspacé  dé  l’éntrépo3 t  pour
éxposér dés pétits objéts d’antan.

Edith GACHET démandé si lé réz-dé chaussé�é dé la maison Fontanéllé qui é� tait autréfois un musé�é né
pourrait pas rétrouvér cétté fonction.
Lé comité�  dés fé3 tés utilisé cé local atténant a,  léur sallé pour stockér du maté�riél ét dés documénts. 
La mairié proposé d’utilisér lé garagé communal commé liéu dé stockagé.

A l’avénir, il séra né�céssairé qu’au séin dé chaqué association uné ré� fléxion ait liéu sur la mutualisation
dés locaux surtout si lé projét dé ré�habilitation du présbyté,ré voit lé jour.

Si  dés  associations  ont  dés  projéts  d’organisér  dés  é�vé,néménts  démandant  un  grand  nombré  dé
bé�né�volés, Edith proposé qu’éllés démandént aux autrés un coup dé main.

Municipalité

L’é�quipé municipalé organisé cét é� té�  déux concérts (15 juillét ét 20 aou3 t), éllé aura bésoin dé quélqués
bé�né�volés pour aidér a,  l’organisation dé cés déux é�vé,néménts (Montagé ét dé�montagé du chapitéau,
misé én placé dé l’éspacé,  pré�paration dés répas, sérvicé…).

Wilfrid GRANGIER démandé si la mairié , én organisant dés é�vé,néménts culturéls, né sort pas dé son
ro3 lé ét né prénd pas la placé d’associations commé lé comité�  dés fé3 tés qui a cé mé3mé objéctif . D’autant
plus qué,  commé lé rappéllé  Jéan Claudé PAPOZ,  uné convéntion signé�é  éntré lé  CDF ét la  mairié,
stipulé qué la mairié « dé� lé,gué » a,  l’association l’organisation d’é�vé,néménts culturéls.

Il ést rappélé�  qué proposér dés réncontrés culturéllés é� tait dans la proféssion dé foi dé la majorité�
municipalé ét qu’un posté dé 3é,mé adjointé a é� té�  cré�é spé�cifiquémént pour céla. L ’organisation d’un
pétit féstival ést aussi én cours dé ré� fléxion. La municipalité�  souhaité proposér ré�gulié,rémént dans
l’anné�é diffé�rénts é�vé,néménts. 

Concérnant la convéntion éntré la municipalité�  ét lé comité�  dés fé3 tés, nous proposons un é�changé avéc
sés répré�séntants  afin d’énvisagér uné « féuillé dé routé » pré�cisé,  ét d’é�changér sur lés moyéns a,
méttré én œuvré pour ménér a,  bién lés diffé�rénts projéts culturéls.

 


