
Collectif des associations – juin 2019 

Relevé de conclusion de la commission sport, le lundi 24 juin 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 
1. La régie de quartier est venue présenter son projet 100% inclusion qui vise recenser les 

compétences de chacun afin de détecter et révéler des savoirs et des connaissances qui 

peuvent permettre au citoyen de retrouver de la motivation pour se former et retrouver un 

emploi.  

Le secteur associatif et en particulier les clubs sportifs peuvent être un moteur dans des 

missions de bénévolats. Le projet s’appuiera sur l’annuaire des bénévoles que le collectif est 

en train de constituer. 

2. Mme Léonidas est venue à la rencontre des clubs sportifs du quartier suite à l’exposé fait lors 

de la dernière commission par Mohamed Azhar président du club de foot, qui rencontre des 

incivilités de la part de jeunes lors des matches de foot sur le quartier. L’échange doit 

permettre de trouver des pistes d’amélioration. 

Ce sujet sera exposé au prochain collectif mensuel le 4 juillet 2019.  

Les clubs sportifs font remonter leurs difficultés à trouver des bénévoles et encadrants 

suffisant en nombre pour pouvoir répondre à tous les sujets à traiter par les clubs. En effet, les 

bénévoles ne peuvent pas faire de l’éducatif, de la pédagogie et de l’administratif.  

 Quelques solutions proposées : 
- Par le projet 100% inclusion, réussir à trouver des compétences sur le quartier. 

- Créer un pôle administratif unique à tous les clubs permettant la gestion des inscriptions, des 

factures, des relances, du suivi CAF et CCAS… 

- Créer une catégorie de jeunes (13-15 ans) au sein du club de foot. 

- Créer un projet sportif de territoire pour le quartier. 

- Il faut que les politiques s’emparent du problème : ville (services concernés), conseil 

départemental, CDA afin de travailler le problème avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

3. Il existe sur le quartier des sportifs de haut-niveau. Le VLS info proposera un article pour 

valoriser les sportifs. 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents : Gabriel (collectif), Christiane Geneau (OBCV), 

Laurent Georges (APS course), Yannick Jacopin (BMX LR), Christophe 

Baufils (service des sports), Alain Siron (American boxing), Kevin Faye 

(Sea Devil), Mallereau Guy (APS 17), Véronique Escoubet (OCV), 

Catherine Léonidas (élue au sport) et Michel Carmona (élu à la ville). 

Excuses: Guy Le Roux (Judo club LR17), Mohamed Azhar (LR FC), 

 

Points abordés : 

 

1. Présentation du projet de la régie de quartier 100% 

inclusion 

2. Echange sur les problématiques de quartier en lien direct 

avec les clubs sportifs (présence de Catherine Léonidas et 

Michel Carmona) 

3. Questions diverses 

 

Prochaine rencontre : 

Lundi 30 septembre 2019 à 18h30  

au Comptoir 


