
Collectif des associations – mars 2019 

Relevé de conclusion de la commission sport, le lundi 18 mars 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Membres présents : Guy Le Roux (Judo club LR17), Gabriel (collectif), 

Christiane Geneau (OBCV), Laurent Georges (APS course), Yannick 

Jacopin (BMX LR), Mohamed Azhar (LR FC), Pauly Léna (école Lavoisier), 

Christophe Baufils (service des sports), Alain Siron (American boxing) 

Excusés : Kevin Faye (Sea Devil), Véronique Escoubet (OCV) 

 

Points abordés : 

 

1. Appel à participation à la fête de l’école Lavoisier 

2. Exposé des problématiques de chacun  

Conclusion : 

1. Projet école : 

Léna directrice de l’école Lavoisier présente le projet de fête de l’école organisé par les parents d’élèves qui aura lieu le mardi 

25 juin 2019.  

Au programme, plusieurs stands de kermesses, de restaurations et buvettes. 

Léna propose aux clubs en fonction de leur disponibilité de venir encadrer un stand de leur discipline de 18h30 à 19h30 dans 

l’enceinte de l’école. Une réunion de préparation aura lieu à l’école le 3 mai prochain. Les clubs suivants et présents ont 

répondu favorablement à l’appel : 

- BMX LR 

- OBCV basket 

- Football Villeneuve Club 

- Judo LR 17 

- Américan Boxing 

- Service des sports 

2. OBCV : problème de gouvernance pour remplacer la présidence ; souci pour trouver des solutions afin de maintenir 

l’employée au sein du club ; souci pour trouver des bénévoles pour la gestion administrative du club. 

LR VLS football : manque de bénévoles ; souci de gouvernance comme pour le basket ; incivilité des citoyens (jeunes) 

BMX LR : souci au niveau des infrastructures (vestiaire, sanitaire, salle, piste, bureau…) ; incivilité des citoyens (jeunes) 

Judo 17 LR : problème de salle (trop petite et déménagement à envisager) ; sanitaire (fille/garçon) 

Américan boxing : souci équipement (ring de boxe pas aux normes) 

APS 17 : manque de bénévoles 

 

La ville annonce qu’elle a procédé à un diagnostic au niveau des équipements sur l’ensemble du quartier et de la Ville. La ville 

peut proposer son soutien à l’ensemble des clubs et dans la mesure des possibles afin de sensibiliser aux bénévolats, aux 

respects, au fair play... 

Des projections sont à l’étude : 

- Aménagement d’un terrain de foot sur l’anneau de roller 

- Judo délocalisé à Condorcet 

- Boxe : possibilité de monter un dossier d’investissement politique de la ville pour le ring (prendre RDV avec le collectif) 

Conclusion :  

Les associations souhaitent se mobiliser collectivement autour d’un projet sur le territoire de Villeneuve-les-Salines et Petit 

Marseille afin de pouvoir résoudre les problèmes suivants : 

- Recherche de bénévoles (gouvernance et gestion) 

- Résoudre les problèmes administratifs 

- Equipements et infrastructures vétustes 

- Problème d’éducation, d’incivilité (travail avec le service des sports, des ligues, le service éducation/jeunesse…) 

- Problème administratif (structuration des associations, licences, inscriptions, déplacement…) – penser à un guichet 

unique ! 

La prochaine rencontre permettra d’exposer et proposer des idées de projets pour tenter de répondre à ces 

problématiques (création d’un événement sportif). 

Prochaine rencontre : 

Lundi 20 mai 2019 à 18h30  

au Comptoir 


