Compte rendu de la rencontre du Mardi 21 mai 2019
Vie quotidienne / Vie participative
(Tournoi de football « Jacques Tournoux » - Feu d’artifice)
De 20h30 à 22h00

Membres présents : Madame Benderriter Valérie, Messieurs Crette Patrick, Mathevon Olivier,
Mauchamp Corentin, Mesnier Thibault, Husson Philippe, Philippe Aurélien, Durant Grégoire,
Lahaxe Laurent.
Membres absents :
Membres excusés : Mesdames Picot Stéphanie, Valentin Laure
M. Lahaxe Laurent introduit la réunion en remerciant tout le monde. Il expose les sujets à traiter à
savoir :
-

Tournoi de football « Jacques Tournoux » : Quel devenir pour cette manifestation suite à l’appel
aux bénévoles par M.Crette Patrick « Président du Foyer Rural de Dampierre». L’organisation de
cette rencontre peut-elle faire partie d’une organisation participative ?

-

Le feu d’artifice de la commune : Proposition de remettre en place une soirée festive participative
dès cette année.
Ces deux manifestations peuvent-elles être organisées à la même date afin d’avoir les « forces vives »
sur la même journée ? Doit-on relancer l’association de la fête du village comme structure
organisatrice ? Autant de questionnements, qu’il convient d’éclaircir afin qu’ensemble nous puissions
poursuivre ou ne pas poursuivre de tels évènements au regard de la difficulté de nos jours d’avoir des
ressources humaines dans le domaine associatif.
M. Durant Grégoire remercie les deux jeunes de leur présence. Ils se disent intéressés par le tournoi
et s’il le faut aider…
M. Crette Patrick fait un retour sur l’évolution de la journée festive organisée depuis plus de 40 ans.
Fête de l’école avec le spectacle des enfants, participation du foyer rural via des démonstrations,
kermesse…Au fil du temps et de l’investissement de chacun, cette manifestation a pris une autre
forme avec la création de l’association du comité de la fête dans les années 2000 (Poursuite du
tournoi de football, un repas est organisé, apéritif offert par la Mairie et feu d’artifice à la source).
Ces dernières années, seul le tournoi de football est maintenu. Il est fait le constat qu’il est de plus en
plus difficile de trouver des bénévoles dans le monde associatif …
M. Lahaxe Laurent précise qu’il convient au niveau communal d’avoir un débat avec le monde
associatif, voir plus large dans le cadre de la démarche participative sur le devenir du bénévolat et du
monde associatif.
Tous s’entendent sur le fait que le tournoi de football peut exister sans forcément avoir un lien avec
une autre forme d’organisation en parallèle. Cependant si l’on souhaite garder la forme
d’organisation des années précédentes et surtout si l’on veut avoir des forces vives, il conviendrait
d’organiser l’évènement sur une même journée.

TOURNOI DE FOOTBALL « Jacques Tournoux »
Après débat et échange, il est convenu ce qui suit pour cette année :
La date de la manifestation : Le samedi 29 juin 2019.
Tournoi de football de 10h00 à 16h00
-

L’organisation général du tournoi est assurée par le Foyer rural.
Installation dès 8h00 du matériel, …
L'animateur du tournoi sera Manu Sullerot de Dampierre qui sera formé par Christian et Irêne Guinet (règles du tournoi, poules, tableau, timing, etc, ...)
Laurent Lahaxe s'est proposé à l'aider sur la période du matin.
M. Riva Norbert assure le traçage.
Une équipe va se constituer pour la tenue de la buvette et de la friterie.
Tableau électrique et sono : Philippe
Le service technique municipal assurera la tonte du terrain et la mise en place des filets.
Les rencontres seront autoarbitrées.
Patrick Crette sera le coordinateur de cette journée…
FEU D’ARTIFICE DE LA COMMUNE
Pour cette année, il est proposé de mettre en place le feu d’artifice à 22h30.
M. Lahaxe Laurent se charge du suivi.

-

DIVERS
M.Husson Philippe propose la mise en place d’un pique-nique géant. Chacun amène ses saucisses, etc,
…). Des barbecues seront mis à disposition. Cette idée est retenue.
La municipalité offrira le pot de l’amitié.
M. Phillipe Aurélien en charge de la commission communication à la mairie est chargé de faire le flyer
de l’évènement.
Il faut trouver quelques lots et coupes.
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dès 8h00 : installation du matériel.
De 10h00 à 16h00 : Tournoi de foot avec buvette et friterie…+ Remise des prix
A 19h00 : Apéritif offert par la municipalité suivi du Pique-nique géant + Buvette du foyer rural et
friterie.
A 22h30 : Feu d’artifice
Les personnes souhaitant aider à l’organisation peuvent contacter le Foyer rural ou à l’adresse e.mail
suivant : vieparticipative@dampierre-jura.fr. Une prochaine rencontre sera organisée pour finaliser le
déroulement de la journée et des équipes.
Dans le cadre de la démarche participative, il faudra réfléchir à un évènement qui permet le temps d’un
moment de réunir la population. Ce qui reste une volonté des élus -es. M. Durant Grégoire précise que
le tournoi de foot (et son organisation) n’est pas directement lié à l’organisation par la commune d’une
soirée « festive » où la commune offrira un apéritif et un feu d’artifice. Même si dans les faits cela se
passera le même jour pour des questions de calendrier et de logistique. M.Durant Grégoire précise
qu’il souhaite que les deux actions soient distinctes car deux organisateurs différents.
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