
Compte rendu de la  

Commission Sports et Jeunesse du 23 janvier 2023 à 18h30 

 

 

Membres Présents : Jean-Louis SALORT, Pascal DI CATERINA, André SCHNOEBELEN, Marie-Noëlle 

MARLINE, Jacques Monin, Chrisitian CODDET, Marina AERENS. 

Membre absents excusés : Elisabeth WILLEMAIN, Christelle ESSELIN, Charlène DIDIER, Roland 

PRENEZ 

 

Comité des Sports 

L’AG du club a eu lieu le vendredi 20/01, l’invitation n’a pas été transmise aux élus. Nous avons 

appris la tenue de cette AG par le biais de D. Vallverdu. 

Présence de Marina AERENS pour représenter la mairie. 

Le sujet d’un barnum abimé, prêté par la mairie pour le marché de Noël 2021 a fait débat. 

Matériel rendu défectueux, pas nettoyé et plusieurs mois après la manifestation. 

Le bureau est dissout, les membres souhaitant intégrer le bureau se manifestent.  Proposition de MA 

d’intégrer la mairie dans le bureau. En attente de la prochaine réunion pour la mise en place du 

nouveau bureau de l’association. 

Date du Giro Sports fixée au 10/09. 

Le souhait est émis de faire table rase concernant les relations tendues Mairie/Comité des Sports. 

Calendrier 2023 

Les prochaines réunions du CMA : 28/01 – 11/03 

25/03 action « j’aime la nature propre » avec la fédération de chasse, nous sommes dans l’attente 

d’informations supplémentaires.. 

08/04 Gratiféria, marché aux puces 100% gratuit. 

18/06 Course de caisses à savon. 

Fin de session avec la visite du sénat, prévoir des actions pour participer au financement du voyage. 

Proposition de tenir une buvette sur une manif. Pendant la Gratiféria, tirelire. 

Associations 

Il faut rencontrer les différentes associations afin d’établir une convention signée des 2 parties. 

Prise de contact, identifier les besoins, éviter les incompréhensions. 

Présentation du dossier de subvention 2023, à envoyer. 

 

Pôle sportif 

15000€ accordés par le département dans le cadre de l’aide aux communes 2023. 

Budget général : 150 000€,  beaucoup trop élevé.  

Il faudrait respecter 30% d’autofinancement. 

ANS voir si possible de modifier le périmètre des installations prévues. 

Phaser les travaux. Revoir les tarifs. 

D’abord se concentrer sur le city stade puis le skate park. 

Ville de Giromagny 



Devis à demander pour les plateformes et remise en état des chemins, le montant déterminera le 

nombre de plateforme à commander. 

Nouvelles subventions à trouver. 

Girotrail 

CC a rencontré Monsieur Merzougui. 

Pour le TSN, la taxe de participation annoncée tardivement. 

Edition 2022, ristourne de 50%, soit 1500€ 

Edition 2023, plafonnée à 3000€. TSN financera directement à la commune cette somme. Mettre noir 

sur blanc les souhaits du matériel demandé par le TSN. 

Partenariat à prévoir avec des associations de la ville pour apporter des bénévoles sur la course.  

On pourrait reverser aux associations participantes une partie des 3000€. 

Proposer de faire de Giromagny une antenne du trail en mettant à dispo parking, douche, point de 

rassemblement, gite.  

Créer un parcours de trail, par qui ? 

Bike club 

Le club a obtenu un report de la subvention 2022 jusqu’au premier trimestre 2023. 

Le montant de la subvention s’élève à 5000€. 

7000€ sont nécessaires pour débuter la remise en état du bike park. 

Il resterait 2000€à financer. 

Que faire ? 

Dossier à étudier, nous sommes dans l’attente du devis reçu par le club. 

Fin de la réunion à 19h45 

 

 

 

 


