
REUNION PARTICIPATIVE ÉVÈNEMENT & SPORT 
 10/12/2021- 18h-19h30 
 
Objectif de la réunion : échanger sur les projets des associations, écouter les besoins, s’entraider  
 
Présents : 
Trubuilt Christine ( association randonnée )  / Kokot bernard (Korong sport nature) / Pavec Alain 
(Club des aînées de Glomel / FNACA) / Fonteneau alain ( Korong pétanque) / Schmidt matthieu ( 
comité des fêtes de glomel ) / Gouazou cédric (US glomel) / Le du Tony (US glomel / société de 
chasse) / Le fur jocelyn ( Société de chasse de glomel ) / Corbel Alain (hameçon rostrenen ) / 
prigent Romuald ( élu ) / Yann Lemur (élu) / le gousset Kevin / Chevalhier Marie-hélène ( Glomel 
jumelage ) / Lucie Lemirre ( comité des fêtes - mairie )  
 
ÉVÉNEMENTS  
 
- Comité de jumelage : Estonie / Irlande / Espagne 
Réception des familles à Glomel  2-9 juillet 2022 / soirée crêpes 12 février 2022  
 

- Association de pêche : 14 / 15 août compétition pêche au coup / Concours de Carpe : dernier 
week-end de juin ou de juillet : fonctionne bien 

 
- Société de chasse : organisation d’un repas 28 mai 2022 / concours de chasse : fin août 
 
- Club de Foot : repas 5 mars / ( pas de tournois organisés ) 
 

- Comité des fêtes: Marché de noël 17/12 / soirée spectacle 26 mars salle du lac / repas du 13 
juillet avec bal populaire ) / Fête du canal - discussion avec l’ALAC pour co-organisation / Rando 
muco 25 septembre  / Fest-noz à voir en début d’année selon conditions sanitaires 

 

- Korong pétanque : concours potentiels en été / volonté de faire des animations de 
sensibilisation ( voir avec centre de loisirs ) 

 

- Club des aînés  : boules / cartes au club / 9 activités en salle des fêtes + 4 bals (bal musette) : 
organisé avec 18 clubs d’aînés dans la région / 5 repas dans l’année 

 

- Korong sport nature : Rando 23 janvier organisée, reportée au mois de juin ( à fixer )  

 
PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES ASSOCIATIONS 
 

- Situation sanitaire = manque de fréquentation lors des évènements ( pas assez d’entrées 
vendues) / beaucoup de travail inutile si les évènements sont annulés au dernier moment 

 

- Korong Pétanque : manque de joueuses pour participer aux compétitions 
 

- Salle du lac : manque un état des lieux d’entrée et de sortie pour la location: problèmes de 
rangement de la salle / assistes mal lavées mises dans le chariot / cafetière pas nettoyée / 
nombres de prises au niveau du bar pour les Billigs  

 

- Matériel prêté par les associations ne revient pas toujours 
 

- Compétition de pêche - usagers pédalos / kayak : problèmes avec les lignes 

 
 
 

 



REUNION PARTICIPATIVE ÉVÈNEMENT & SPORT 
 10/12/2021- 18h-19h30 
ENTRAIDE INTER-ASSOCIATION 
 
Club des aînés : proposition d’aide au comité des fêtes pour la mise en place des signaleurs 
carrefour Sainte-Christine jusqu’a Paule / avant : Club des aînées fournissait les signaleurs 
cependant la majorité des membres du club sont trop âgées pour tenir en signalement 
actuellement.  
 
Comité des fêtes : pas assez de monde pour gérer la PLB sur la commune > faire un appel 
interassociation  
 
Club des aînés : difficulté pour le service à table, installation des tables… :  besoin d’aide ( écoles / 
amicale laïque / comité des fêtes / … ) / mise à disposition tous les mercredis pour les autres 
associations de leur salle (sans accès à la cuisine, mais négociable si responsables )  
 
BESOINS  
 
Korong sport nature : Balisage tour du lac  
 

Association randonnée : manque pancartes arrachées autour du lac (st Péran) 

 
Salle du lac: matériel obsolète lave vaisselle / changement des plaques de cuisson / four / mise à 
disposition d’une sono / réparer les infiltrations du toit de la cuisine / ventilation à revoir (passage 
de la petite vitesse à grande vitesse > fait sauté des plombs) 
 
Mairie doit associer les associations utilisatrices de la salle dans le choix du matériel ( exemple  
tables lourdes et difficiles à installer )  
 
Meilleure communication des informations sur les mesures sanitaires : faire une mail-liste des 
présidents et relayer les informations  
 
Club de foot : vestiaires: rénovation des douches / système de fermeture niveau de la buvette + 
local pour stocker du matériel 
 
Comité des fêtes / Korong Sport nature : Accès à une salle sans clé avec code : Maison des 
associations  
 
Société de chasse : besoin d’un autre local que celui de saint-michel pour la découpe après les 
battues ( accès eau et lumière) / éloigné des autres personnes / un bac d’équarrissage 
(actuellement trou à côté de la carrière) 
 
Korong Pétanque : Lieu couvert avec lumière / pratique au lac à côté du terrain de tennis 
 
Entretien des sentiers en mai / juin autour du lac 
 
Manque de toilettes publiques avec papiers toilette  
 
MAIRIE 
 

- Recensement des évènements ( création d’un calendrier public )  

- Réalisation d’un planning des locations des salles sur l’année 

- Proposition d’évènements à venir : besoin des associations pour la réalisation ( exemple 
Festival des Clarinettes )  

- Réalisation d’un annuaire des associations > centraliser les contacts pour s’envoyer des 
demandes de coup de main (bénévoles) > à envoyer aux associations  
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

- PLB : ne passe pas à Glomel en 2022 dans le tracé 

- Est-ce qu’il y a un projet de rénovation de la salle du lac ? oui, mais actuellement la priorité est 
la rénovation de l’école publique 

- Pour les associations : pensez aux demandes de subventions (rapidement) 

- Volonté des habitants de participer à une réunion participative sur le lac 


