
 

Compte-rendu 
Copil sport 
 

Le samedi 13 janvier 2021 – 13h30 - Hôtel de Ville 
 

Participants : 
10 

Excusés :  

Absents :  

Invités : 10 

Présents :  

Madame Sylvie ETHORE (Mairie de La Chevrolière) 
Monsieur Laurent CHARRIER (Herbadilla Football) 
Monsieur Olivier BRUNETEAU (Herbadilla Football) 
Madame Marjorie CLOUET (Herbadilla Basket) 
Monsieur Thierry NUE (Herbadilla Tennis) 
Monsieur Tom MARTIN (Conseil Départemental 44) 
Karen SECCHI (Conseil Départemental 44) 
Pascal GATINE (Conseil Départemental) 
Jérôme TALBOT (BMX Club) 
Lorraine MOTTE (Mairie de La Chevrolière) 
 
Excusés :  
 
Absents :  
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Madame ETHORE, adjointe Jeunesse et Sport, introduit la réunion. 

L’objectif de la Mairie est de favoriser des partenariats pour le sport sur la commune. Le projet 

pour lequel cette réunion a lieu est un projet mené par l’Animation Sportive Départementale, 

soutenu par la Mairie et permettant aux associations locales de travailler ensemble. 

 

Monsieur GATINE détaille le projet. 

1. Le cadre 

Le but de ce projet est de regrouper les associations locales proposant du sport en extérieur, sur 

un stage de 4 jours destiné aux enfants de 7 à 11ans afin de leur donner envie de faire du sport. 

M. GATINE précise qu’il ne s’agit pas d’une commande du Conseil Départemental ou de la 

Mairie, il s’agit bien d’une proposition de laquelle les associations peuvent s’emparer ou non. 

La proposition est de nommer ce stage « Partage ton sport » et de le prévoir du 26/04 au 29/04.  

Les acteurs associatifs présents adhèrent au projet. 

 

2. L’organisation du stage et l’encadrement 

48 jeunes par jour maximum sont attendus, regroupés en 6 groupes 8, les 7-9 ans le matin et les 

9-11 ans l’après-midi, sur des activités de BMX, tennis, football et basketball. 

Du fait de la fermeture des ERPs, les sanitaires ne seront pas disponibles. 

L’encadrement est pris en charge par les associations, ce qui permet notamment de valoriser les 

salariés ou les jeunes bénévoles. 

Un planning d’activités est proposé aux associations (en pièce jointe) : chaque association 

animera 6 temps d’activités de 45 minutes pour 2 groupes de 8 enfants sur 2 jours consécutifs. 

Des projets d’ateliers calmes sont également prévus :  

- temps de sensibilisation au Développement durable (par Mallaury QUIRANTES, en 

charge de l’Agenda 21 à la Mairie de La Chevrolière),  

- temps de sensibilisation autour de l’alimentation et de la santé (par Mallaury 

QUIRANTES, en charge de l’Agenda 21 à la Mairie de La Chevrolière),  

- temps de sophrologie (conventionné par Pascal GATINE),  

- temps de jeu de carte « Hors Jeu » (organisé par le Conseil Départemental) 

L’Animation Sportive Départementale se chargera de l’organisation générale. 

 

 

 



 

 

 

3. Le tarif et le conventionnement 

Les associations s’accordent pour envisager un tarif à 15€ par enfants pour 4 demies-journées. Si 

48 enfants sont inscrits, les associations recevront chacune 180€. Pour ce faire, il est décidé d’un 

conventionnement entre le Conseil Départemental et l’association BMX Club qui recevra 

l’intégralité des inscriptions et redistribuera les parts de chacune des associations. 

 

4. Les détails techniques 

- En charge du Conseil Départemental : Conventionnement et envoi de la convention au 

service de la vie associative, inscription sur le site internet, assurance, mise à disposition 

éventuelle de matériel (petits paniers de basket, de balles et raquettes de tennis). 

- En charge de la Mairie : Création et distribution de flyers au sein des écoles, 

communication à la presse, valorisation des jeunes bénévoles par la distribution de 

goodies, création et distribution de diplômes avec le nom de chaque association, 

réservation exceptionnelle des terrains extérieurs, présence d’un élu pour la clôture du 

stage. 

- En charge des associations : distribution du flyer au sein de l’association, encadrement 

des activités. 

En cas de forte pluie, le stage sera automatiquement annulé. 

 

Prochaine étape : Les associations envoient les nom, prénoms et coordonnées des encadrants 

prévus à Pascal GATINE par mail : Pascal GATINE (pascal.gatine@loire-atlantique.fr) 

 


