
 
 

Affaire suivie par : Mlle DIJOUX Lydie / Mr Robert MARCELINE 

Compte rendu de la réunion du mercredi 8 septembre 2010 

Début de la réunion : 14h00 

Fin de la réunion : 16h00 

Personnes présentes : Mr MARCELINE (ASAPH), Mr NACOULIVALA (directeur technique CRSA), Mr 

Didier COLOGNI (club HBF) (par téléphone), Mr DESQUELSON (club ASVSA), Mr ROBINET (services des 

sports), Mr CARMEGOM (régie des travaux)  et Mr SARANE (responsable du complexe Sarda) 

Personnes absentes/excusées : Mme LEFEBVRE (club ti bazard) 

Objet : deuxième réunion de travail pour la mise en place de la 3ème édition « AMME 2010 » 

Ordre du jour :  

  Répartition des partenaires sur le complexe 

 Rétroplanning – déroulement de la journée 

Le mercredi 8 septembre 2010, l’ASAPH avait convié pour la deuxième fois les différents partenaires 

pour l’organisation de la 3ème édition de AMME. 

1) Répartition des partenaires sur le complexe  

Mr MARCELINE et Mr NACOULIVALA se sont rendus sur le complexe Sarda Garriga afin de rencontrer 

les services de la mairie Mr ROBINET (services des sports), Mr CARMEGOM (régie des travaux)  et Mr 

SARANE (responsable du site). Toutes ces personnes ont fait le tour du site. Un plan prévisionnel a 

été arrêté. Mr ROBINET a pris toutes les informations nécessaires. Il le transmettra aux services 

concernés. De même, il a énuméré la liste du matériel demandé : 1 sono avec micro, 34 tables, 100 

chaises, 1 podium couvert avec rampe, 40 barrières, 10 chapiteaux, une arrivée électrique. 

HANDBALL 

Mr MARCELINE  a joint par téléphone Mr Didier COLOGNI (club HBFSA) qui s’est excusé pour son 

absence. Mais, il confirme son implication dans la présente action. Il a rappelé que le dimanche 3 

octobre 2010, il y a un rassemblement de jeune handballeur hors de la commune. Malgré tout cela, il 

est prêt à être partenaire. Il proposerait ce jour là : 

- Une vingtaine de fille du club (selon disponibilité) : soient 2 filles par équipe afin de favoriser 

l’intégration et la mixité, 

- 2 éducateurs du club (selon disponibilité), 

- Les kits buts pour les deux terrains de handball, 



- Les ballons 
- Pour finir, il demande le terrain noir du fond. 

Enfin, il demande de lui faire parvenir le logo de la manifestation afin de préparer des teeshirts (selon 
leur budget) pour récompenser les sportifs. 
 

VOLLEYBALL 
 

Mr DESQUELSON (club ASVSA) a présenté son club. Il a posé quelques questions. 
Mr NACOULIVALA à travers les valeurs du CRSA et l’historique de la manifestation a rassuré Mr 
DESQUELSON. Les deux personnes ont résumé leur pensée par 3 mots clés : plaisirs, mixage, 
intégration ou inclusion. Pour finir, ils ont échangé leur slogan :  
Mr DESQUELSON : «  Je suis handicapé mais je sais faire comme tout le monde ».  
Mr NACOULIVALA : « Nous avons la même passion mais nous ne portons pas le même maillot ». 
Le président du club ASVSA proposerait ce jour là ; 

-  4 à 6 joueurs selon disponibilité 
- Terrain du milieu, 
-  1 cadre,  
- des ballons 
- 1 terrain avec des matchs  et 1 terrain atelier 

 
BASKETBALL 

 
Une prochaine rencontre sera programmée avec Mme LEFEBVRE (club ti Bazard) afin de finaliser son 
intervention. 
 

2) déroulement de la journée 
 

Le complexe est organisé en trois zones : 

 ”Sport pour tous” (Volley; Hand ball; Basket ball) 

 “Stands  d’informations et d’animations”  (CCAS ; CRSA ; Femmes solid’air ; Auto confort; DD 
créations ; Case lilas ; …) 

 “Podium  d’animations” (Orchestre cuivre ; les incroyables stars ; Jean-Roland MIQUEL ; …)  

Discours d’ouverture de la manifestation  

 
9h00   

9h à 12h 
9h à 12h 
9h à 12h 

 
9h à 12h 
9h à 12h 

10h à 12h 

Activités permanentes  
Début des épreuves (handball, basket, volley, …) 
Différents stands d’information, activités manuelles 
Expovente d’objets confectionnés par les adhérents de 
l’association  
Structures gonflables, confiseries  
Vente de gâteaux, de boissons, de sandwichs  
Podium libre, orchestre cuivre   

12H00  Déjeuner  

13H30  
 

13h30 à 14h00 Podium avec  Macoi – ASAPH  

14h00 à 14h30 Remise des récompenses  

14h30 à 15h00 Radio crochet  

15h00 à 15h30 
                         15h30 à 16h00 
                         16h00 à 16h30 

Cali 
Ti racine 
Jean-Roland MIQUEL  
Clôture de la manifestation  
 

 
Les différents points ont été abordés. La réunion prend fin à 16h00. 


