COMITE 1 : VIE SPORTIVE
Présidence : Samuel MENARD
Nombre de personnes : 12 (y compris le Président) dont
-

Collège des élu.e.s : 4/ liste majoritaire + 1/ liste minoritaire

-

Collège des Lorousain.e.s : 4

-

Collège des Experts : 2

Rôle et Missions :
Rôle : Elaborer une politique sportive pour le Loroux-Bottereau et répondre aux besoins
des habitants. Soutenir, encourager toutes initiatives permettant la pratique du sport pour
tous. Favoriser l’échange et le dialogue avec les associations et clubs sportifs.
Missions :
Être le comité support pour les besoins logistiques et moyens (mutualisation de matériel,
besoins d’équipements/infrastructures et de personnel). Aider à structurer et à faire
progresser les clubs et associations sportives.
Communiquer pour améliorer la visibilité de l’offre sportive (Site web, Guide, Agenda,
Annuaire). Participer et soutenir les manifestations sportives éco-responsables.
Promouvoir et développer le bénévolat, en valorisant toutes les initiatives.
Elaborer des règles qui régissent les relations entre la collectivité et les associations/clubs
sportifs (critères de versement des subventions, anticipation et élaboration des plannings
des différentes salles…).
Atteindre l’objectif de « sport pour tous », permettant de : (liste non exhaustive) Valoriser
les Handisports, favoriser l’activité physique et sportive des seniors, promouvoir le e-sport
et des nouvelles disciplines, accompagner au sport les salariés d’entreprises locales et
agents municipaux, offrir une aide sur une première licence sportive.
Evaluer tout projet soumis au comité à travers un référentiel RSE et rendre un avis
pertinent et éclairé, pour aide à la décision des élus.
Exemples de questions ou projets sur lesquels le comité consultatif sera
Informé : Sur tous les besoins logistiques et moyens en équipements, audits.
Consulté : Définition des relations collectivité/associations - clubs sportifs. Charte éthique
et déontologique. Avis sur le lancement de nouveaux projets (ex : Utilisation du futur espace
nordique, création d’un club de natation pluridisciplinaire (Natation / water-polo / plongée). Label
Terre de Jeux 2024.
En groupe de travail pour co-élaborer un projet : Office du Mouvement Sportif (OMS),
socle de la nouvelle politique sportive (action prioritaire). Réalisation de City
stade(s)/parc(s) …

