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Compte rendu de réunion N°2 du Comité « ASSOCIATIONS, 
FÊTES, CÉRÉMONIES ET CULTURE » 

 

Du mercredi 23/03/2021 à 18H en Visioconférence 
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Prénom Nom  Tél E-mail 

Elus PHI-VAN-NAM Meï-Ling  
mei-ling.phi-van-nam@mairie-
lherm.fr X  

COMORETTO Christophe   
christophe.comoretto@mairie-
lherm.fr X  

MERCI Catherine   X  

NOUNIS Anne-Marie   X  

VERGNHES Sylvia    X  

LEFEBVRE Nadège      

GIRARD Christophe    X  

GAURIER Philippe     

TURPIN Albéry    X  

CAUQUIL Jérôme      

GIL Gilbert      

Citoyens PERRIER Arnaud      

PUJOL Josiane      

CALVO Sébastien      

LAUDENBACH Mathias      

NOEL Olivier    X  

SILVESTRE Doriane     

DASSONVILLE Amélie      

ARBLADE Christelle      

LOUGARRE Huguette    X  

LOUBINOUX Bernard   X  

Autres 
intervenants 
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Prochaine réunion :  

Fin Avril à 18h00 en Visioconférence 
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I. Objet de la réunion 

 
Nous avons procédé à la présentation d’Huguette LOUGARRE qui a souhaité intégrer le Comité Consultatif.  
Il est rappelé que trois groupes avaient été créés à la dernière réunion afin de travailler efficacement :  

- Créer une fête des associations / Généraliser les pratiques sportives,  
- Démocratiser l’accès à la culture et valoriser notre patrimoine / Améliorer l’offre culturelle,  
- Travailler en relation avec les associations / Créer des associations.  

 

II. Résumé de la réunion « Créer une fête des associations / Généraliser les pratiques sportives »  

 
Deux propositions faites :  

- Kermesse primaire + fêtes des associations au mois de Juin,  
- Fêtes des associations début Juillet.  

 
Communication importante pour mettre en avant que cet évènement concerne TOUT le monde, et pas 
uniquement les enfants.  
 
Si l’évènement a lieu seul, il faut l’organiser de 10h à 16h avec l’accueil des nouveaux Lhermois lors de 
l’apéro et la remise de la récompense pour le Concours Fleuris le premier week-end de Juillet. 
 
La prochaine réunion du sous-groupe sera pour préparer la communication et le contact avec les 
associations.  
 

III. Résumé de la réunion « Démocratiser l’accès à la culture et valoriser notre patrimoine / Améliorer 
l’offre culturelle » 

 
Deux réunions ont eu lieu où il a été traité la culture et le patrimoine.  
 

- Inviter les membres de la MJC au sein du Comité consultatif,  
- Se servir des travaux de l’église comme support de médiation (découvrir les métiers, les 

pratiques artisanales, les professionnel),  
- Festival dans le village autour des arts (cinéma, théâtre, musique) talents locaux / théâtre de 

verdure.  
 

- Organiser une rencontre des associations culturelles locales et rendre cette rencontre 
annuelle,  

- Revoir la formule de la Fête du Patrimoine (nouveaux lieux et espaces à présenter par des 
balades du village),  

 
Voici deux supports aux actions à développer :  

- Créer un programme évènementiel commun à toutes les associations culturelles du village, 
disponible aux habitants (site de la Mairie, document PDF, la Dépêche, le panneau 
lumineux, affichage chez les commerçants...),  

- Penser et discuter la communication avec/par la Mairie afin qu’elle soit un vrai relais 
d’informations quand les associations en ont besoin.  

 
Il est prévu une rencontre avec la MJC pour aborder la programmation culturelle du village et une 
prochaine réunion du sous-groupe.  
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IV. Résumé de la réunion « Travailler en relation avec les associations / Créer des associations » 

 
Voici les éléments qui sont ressortis lors de la réunion du groupe :  

- Réunir par groupe de thématique toutes les associations afin de voir ce qui va et ce qui ne 
va pas. Aider celles qui en ont besoin. Faire un état des lieux du terrain associatif,  

- Recenser les lieux,  
- Voir les plages disponibles avec toutes les associations pour voir ce qui est libre,  
- Recenser les besoins,  
- Apporter une aide à leur communication pour les rendre plus visibles,  
- Apporter un soutien plus proche en participant aux évènements par la présence d’élus,  
- Prévenir les gens intéressés que nous pouvons les aider à créer leur association,  
- Comment trouver des bénévoles,  
- Intégrer la MJC aux réunions. 

 

V. Conclusion 

 
Il est demandé à chaque animateur de groupe de réaliser une nouvelle réunion de discussion autour des 
points cités.  
 
 
 
Fin de la réunion à 19h40.  


