COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORT

DU 20 AOUT 2020

PRÉSENTS : Mme Ingrid JOLIAT - Adjointe responsable des associations
M. Farid HIRECHE – Conseiller délégué
M. Claude BOCEK – Vice-président de la CCPHVA
M. Nicolas GATTULLO – Conseiller municipal
M. Laurent MARCHESIN – Conseiller municipal
Mme Christel SZMIDT – Secrétaire chargée du sport
Mme Sylvie TESTON – Membre coopté
Mme Cristel LAMPSON – Membre coopté
M. Jérémy CARRETTE – Membre coopté
M. Sylvain TATICCHI – Membre coopté
M. Jean-Marie MILESI – Membre coopté

Mme Astride MONNET - Tir à l’Arc
Mme Cécile RUGGIERI - Gymnastique
Mme Mireille RUTILI - Groupe Impro
Mme Jocelyne HOFFMANN - Effort et réconfort
Mme Patricia WUNSCH – Zumba
Mme Albertina DE ALMEIDA – Association Portugaise
Mme Laurence GOMEZ – Omnisport
Mme Salima CHIKH – Tai Chi Chuan
Mme Dominique GELMI – Chor’A Corps
Mme et M. MELACOTTE – Tennis de table
M. André SACHOT - Bujutsu
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M. COSENTINO - Judo
M. Frédéric SZABO - Sport ATT 57 (arrivé à 18h55)
M. Alain PRACUCCI - Tennis
M. Nathan MANGENOT - Football
M. Laurent JANIEC - Basket
M. Christian TERNET - Athlétisme
M. Delmar DENIS - Pétanque
M. Serge GEBAUER – Balistique
M. Franco GALLUZZO – Aïkido
M. Hugo PINTO – Volley
M. Thierry SPECK – Escrime
M. HAMDANE – Association Musulmane d’Audun-le-Tiche

EXCUSES :

Mme Karine GUILLAUME – Adjointe
M. Frédéric POKRANDT – Adjoint
M. Robert CIRE – Train 11 – Club de marche
M. Franco REA – Karaté
M. Dominique MINELLI – Club canin
M.PIERRON - Coopté
Capitaine GIRARDEAU - Pompiers
-----------------------ORDRE DU JOUR
------------------------

Christel ouvre la réunion à 18h40 et commence par remercier les associations venues en
nombre. Elle fait part de la période actuelle difficile pour tous et du protocole établi salle Jean
Moulin limitant le nombre à 40 personnes aujourd’hui. Elle annonce l’ordre du jour et
commence par présenter Ingrid Joliat et Farid Hireche.
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Elle énumère les membres de la commission et annonce aux associations l’ouverture à la
population d’où la présence de membres cooptés.
Une pensée est adressée à Monsieur Charly Schmidt, décédé le 20 août 2020, ancien président
de la JSA Pétanque.
Elle laisse la parole à Ingrid Joliat.

1.

PRESENTATION

Ingrid Joliat se présente et laisse la parole à Farid Hireche puis Claude Bocek pour qu’ils
fassent de même. Elle reprend ensuite la parole et fait un récapitulatif des documents demandés
aux associations pour le dossier de pré-demande annuelle de salle de sport. Elle annonce que 2
types de protocoles vont être demandés suite à un entretien, le jour même, avec la souspréfecture :
-

Le protocole de la fédération

-

Le protocole adapté par le club aux infrastructures audunoises

Elle insiste sur le fait que sans ces documents primordiaux, aucun créneau ne sera alloué et
donc aucune association ne pourra reprendre ses activités sans avoir fourni les documents.
Elle fait part aux associations qu’une attestation de décharge va être demandée pour chaque
encadrant et licenciés car il est essentiel de garantir la santé publique et de protéger la
population.
Certaines associations interviennent alors en stipulant qu’il sera très difficile de mettre en
pratique de telles demandes. Après discussion avec les élus, il est décidé que les encadrants
doivent signer l’attestation de décharge avant toute reprise et que les licenciés ont un mois pour
le faire.
Il est indiqué que des fiches de suivi de nettoyage doivent figurer dans les locaux et que le souspréfet demande de tenir à jour un cahier de désinfection.

Les associations demandent si la ville mettra à disposition du gel et des produits de nettoyage.
Réponse : à discuter en bureau mais cela ne devrait pas poser de problème

Ingrid Joliat indique que la ville ne sait pas de combien de clés disposent les associations et
qu’à ce titre, afin de repartir sur de bonnes bases, il est possible que la ville change toutes les
serrures et fassent une distribution de clés sécurisées, au cas par cas, contre signature.

Nathan Mangenot, Président de la JSA Football, valide cette information, ne connaissant luimême pas la quantité de clés dont le foot dispose. Il aimerait néanmoins une harmonisation des
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serrures des stades afin de limiter le nombre de clés différentes pour accéder aux différents
endroits.

Nathan Mangenot, indique qu’ils ont l’accord de la Fédération pour rouvrir les vestiaires et
qu’il ne comprend pas ces restrictions drastiques. Ingrid Joliat rappelle les préconisations pour
les associations intervenant en extérieur et celles qui pratiquent leur sport en espace clos et qu’il
sera difficile de les appliquer pour les locaux d’Audun-le-Tiche. Claude Bocek explique que
des solutions seront trouvées au cas par cas. Ingrid Joliat relate les faits lors du match FC
Metz-ESVT (aucun geste barrière d’appliquer, aucun rappel à l’ordre, pas de masque dans les
tribunes, etc) et annonce au football que Madame la Maire aimerait rencontrer le comité pour
en discuter pleinement avec eux et clôt le débat.

Cécile Ruggieri, présidente de la Gym indique que pour respecter le protocole mis en place il
faut que le matériel mis à disposition soit utilisable car la porte de la mezzanine est défectueuse,
qu’il est donc délicat pour appliquer le cheminement d’entrée et de sortie qu’elle a mis en place
dans la salle spécialisée.
Christel indique que l’atelier municipal est intervenu lors de la distribution de masques.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

Comment se passera la désinfection entre le départ et l’arrivée de 2 associations ?
De même après le passage des écoles ?
pas de nettoyage possible entre 2 associations. Ce sera à l’encadrant d’effectuer une désinfection à la fin du cours.
Problème d’achat de produits onéreux surtout lorsque les associations sont interdites d’organiser des
manifestations ou des buvettes leur permettant de rentrer de l’argent

Question sur les subventions versées aux associations. Laurence Gomez s’étonne
d’avoir appris qu’elles ont été versées directement aux associations et que l’omnisport
n’a pas été consulté, impliqué ni informé
Ingrid Joliat indique que la nouvelle équipe en place n’a eu que très peu de temps pour voter le budget donc les
subventions et qu’ils procéderont différemment l’an prochain

Christian Ternet, représentant la JSA Athlétisme, demande à ce que les
informations importantes de ce type apparaissent sur le site de la ville, éventuellement
sur une page dédiée et non sur Facebook. Il informe également les nouveaux élus qu’il
faut mettre en place un règlement intérieur dans les installations sportives.
Christel lui indique qu’une refonte du site internet est en cours et qu’un règlement intérieur est à l’étude

Claude Bocek rajoute que les élus ont fait appel à un bureau d’étude afin d’obtenir un
état des bâtiments municipaux et de leur niveau de sécurité. Concernant les vestiaires,
il se propose d’en faire part très rapidement aux membres de la CCPHVA afin
d’uniformiser la question des vestiaires sur l’ensemble du territoire.
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Nathan Mangenot et Cristel Lampson, membre coopté et secrétaire de la JSA Football,
signalent que le terrain synthétique est souvent envahi, qu’il n’y a pas de surveillance
(caméra) et que des gens l’investissent (même à vélo) en escaladant ou en passant par
la pétanque. Christian Ternet intervient en expliquant que les mêmes problèmes sont
signalés au Brandenburger ;

TOUR DE TABLE DES ASSOCIATIONS

AMA :
Monsieur Hamdane indique que l’emplacement est suffisant pour leur activité, que l’association
n’a pas de problème particulier et qu’il souhaite discourir du protocole avec l’équipe municipale
via un rendez-vous.

Effort & réconfort :
Jocelyne Hoffmann ne rencontre aucune difficulté particulière. Elle ne dispose pas des clés de
la salle car étant également professeur au collège elle utilise celles-ci. Elle part prochainement
en retraite et demande donc l’obtention d’une clé.
Basket :
Laurent Janiec s’étant déjà entretenu mercredi 19 août 2020 avec Ingrid Joliat, il demande
simplement une entrevue afin de valider avec elle sur place, salle Tommasi, le protocole mis en
place. Il y a urgence car la reprise du championnat aura lieu très prochainement.

Aïkido :
Franco Galluzzo relate que le club proposant un sport de combat a de nombreuses restrictions.
Pas de contact donc actuellement ils ne peuvent travailler qu’avec des armes. Il n’a pas de
problème particulier dans la salle. Il est prêt à rendre les 3 clés en sa possession.

Tai Chi :
Salima Chikh revient sur la chaleur des lieux et sur la procédure de reprise d’activité plus
particulièrement sur les attestations de décharge.
Ingrid Joliat indique que Christel va travailler dessus le plus rapidement possible et les envoyer
aux clubs.

Omnisport :
Laurence Gomez indique que l’installation d’un concierge règlerait le problème de clés.
5

Audun-le-Tiche est une ville sportive avec beaucoup d’infrastructures obsolètes suite à des
dizaines années de laxisme.

Gym :
Cécile Ruggieri annonce qu’il y a de très gros problèmes à la salle spécialisée, le principal étant
la température intérieure. Elle aimerait que les adjoints viennent voir la salle et elle leur
montrera l’ampleur des dégâts (fuites, pleut dans la salle, joints etc)
Elle souhaite un concierge car il y a souvent des intrusions et donc un problème de sécurité.
Elle a retrouvé du matériel cassé.
Odeur d’égout dans les vestiaires alors que salle récente. Problème d’évacuation.
Elle signale des problèmes avec les écoles et le collège qui utilisent la salle et leur matériel car
une partie du matériel a été financé par le club et non par la mairie (détérioration des agrès, des
murs).
Elle demande à ce qu’un grand ménage soit effectué en totalité une à 2 fois par an car les trappes
d’aération sont extrêmement poussiéreuses et que depuis 8 ans que la salle existe, un tel ménage
n’a jamais été effectué.
Claude Bocek annonce qu’une vérification de la mairie sera systématiquement faite après le
passage d’une entreprise afin de vérifier que le travail a été fait de manière optimale.
Christel rebondit sur le ménage dans la salle suite à la remontée de la responsable des femmes
de ménage qui ne peut faire ce dernier à fond dans cette grande salle qu’une fois par semaine
et qu’elle perd un temps fou chaque jour à retirer toute la magnésie sur les tapis à proximité des
barres fixes.
Cécile Ruggieri indique qu’ils ont investi dans un aspirateur pour ce nettoyage qui désormais
leur incombera mais que la magnésie, malheureusement, faire partie de la gym, qu’elle traque
déjà les petites mains qui s’égarent pour éviter que les enfants n’en mettent partout.

Football :
Nathan Mangenot indique qu’il y a plusieurs urgences sur les stades :
-

Changer les barillets et optimiser le nombre de clés

-

Une meilleure communication entre ville et association

-

Une visite au stade par les élus afin de montrer les problèmes

-

Le tapis du stade Da Rui qui gondole

Le stade Fauchère est un stade mythique mais pas à la hauteur de son passé avec
des infrastructures vieillissantes voire archaïques et qu’un bon coup de peinture serait
un bon début
-

La toiture prend l’eau
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-

Les vestiaires sous la tribune sont complètement à refaire

Le stade Brandenburger ne permet pas de recevoir convenablement des équipes :
toilettes inutilisables, vestiaires tellement petit qu’une équipe de foot n’y rentre pas,
tribune dangereuse
Il demande une entraide entre les sections et proposent de travailler avec la gym, la danse ou
d’autres associations, par exemple pour un spectacle à la mi-temps ce qui toucherait davantage
de monde et ramènerait peut-être plus de monde dans les stades.
Nathan Mangenot demande à Christel à faire partie de la liste de diffusion concernant le sport
afin d’être informé au même titre que la secrétaire.

Athlétisme :
La piste se détériore au fil des années. Il y a actuellement un décollé de 5 cm ce qui a occasionné
un accident la semaine passée.
Problème d’excréments dans le sable du saut en longueur. Un RDV est demandé sur les lieux.

Volley :
Hugo Pinto est ravi de retrouver les créneaux du mercredi. Il s’engage à faire respecter le
protocole mis en place et ne signale pas de problème particulier dans la salle Tommasi.

Association portugaise :
Albertina De Almeida remercie l’équipe pour l’octroi des créneaux. Elle veillera à ce que les
règles soient respectées. Elle reste dans l’attente du prochain protocole sanitaire concernant le
futsal pour voir dans quelles conditions l’association pourra reprendre ses activités.

Zumba :
Patricia Wunsch n’a pas de soucis particuliers à Audun. Elle indique qu’elle a 60 adhérents sur
la commune et qu’elle est contrainte à n’accepter que 10 élèves par session.
Elle aimerait donc, pour permettre à plus de monde de participer aux séances, des créneaux
supplémentaires.
Après accord avec le tennis de table, elle bénéficiera d’un créneau complémentaire le mercredi
et un nouveau créneau est octroyé le samedi matin de 10h à 11h.

Balistique :
Serge Gebauer, vice-président de l’association, est intervenu plusieurs fois concernant l’aspect
sécuritaire en indiquant les responsabilités de chacun en cas de cluster. Il n’est pas pour que la
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ville dispose d’informations personnelles sur les membres de l’association, ces derniers ayant
des ports d’armes.
Il demande l’envoi du
balistique.secretaire@free.fr

dossier

de

pré-demande

à

l’adresse

mail

suivante :

Escrime :
Thierry SPECK, sera le responsable de la section d’Audun-le-Tiche, une succursale de la SET
de Thonville. La SET met à disposition du matériel, pour information, d’une valeur d’environ
500€ pour permettre à un enfant de tirer. Il souhaite promouvoir l’escrime sur le secteur,
encouragé par sa fédération. Ils ont besoin d’un sol souple, pas de carrelage, d’une prise de
courant à proximité et d’un espace de stockage pour mettre une partie du matériel qu’il ne
pourra transporter chaque semaine (veste, masque, gant, enrouleur, boite centrale). Il indique
qu’ils sont limités à 10 enfants par session. Il demande une visite de la salle étant une nouvelle
association et de l’aide au niveau de la communication afin de se faire connaître.
Christel lui indique qu’une communication par affichage en ville, un article dans le RL, une
mise en valeur sur le site internet de la ville ainsi que sur la page Facebook pourront être réalisés.
Elle propose également, après envoi de l’affiche du club, de réaliser des flyers qui seront
distribués dans les écoles après la rentrée afin de toucher le plus grand nombre de jeunes
audunois.
Thierry SPECK demande à augmenter sa plage horaire d’une heure.

Tir à l’arc :
Astride Monnet, présidente du club, indique les problèmes liés au protocole sanitaire puisque
les cibles doivent être espacées de 2 mètres et qu’un seul archer par cible est autorisé.
Auparavant ils étaient 4 par cible. Ceci va considérablement diminuer les capacités d’accueil
du club.
Elle reste dans l’attente d’un nouveau protocole de rentrée en espérant qu’ils ne demandent pas
le nettoyage des cibles en complément des arcs.

Judo / Bujutsu :
Aucun problème particulier dans la salle mais André Sachot et Monsieur Cosentino s’inquiètent
du nettoyage après le passage des écoles.

Le problème des écoles est souvent évoqué car les associations estiment qu’il sera difficile pour
un enseignant seul de faire le ménage de fin de cours tout en gardant un œil sur les élèves.

Chor’A Corps :
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Dominique Gelmi s’inquiète du sens de circulation possible au dojo. Cécile Ruggieri lui donne
des pistes pour l’établissement du protocole.
Un RDV urgent est pris avec Ingrid Joliat concernant la salle de stockage allouée oralement par
l’ancienne municipalité, sans convention préalable avec le club ce qui empêche Chor’A Corps
d’assurer les locaux et donc leur matériel.

Groupe Impro :
Mireille Rutili indique n’avoir aucun problème de salle et de créneaux. Néanmoins, Ingrid Joliat
est contrainte de lui annoncer que l’association ne pourra plus bénéficier de la salle de motricité
de l’école Francbois qu’elle occupait le mardi soir pour des raisons évidentes d’hygiène, surtout
en période de crise sanitaire, et de sécurité pour les enfants. En effet, cette dernière a du matériel
de type barres de danse, stocké dans la salle des maternelles.
Des solutions pourront être trouvées dans d’autres locaux. Elle demande un RDV.

Tennis de table :
Madame et Monsieur Melacotte font part d’un sol glissant, régulièrement signalé, de rideaux
vieux et obsolètes ne fonctionnant pas toujours.
Ils n’ont plus de problème d’éclairage suite aux derniers travaux effectués par la municipalité

2- PLANNING DES SALLES

Les associations ayant des soucis de créneaux en font part et s’arrangent directement entre elles.
Elles nous indiquent en fin de réunion les choix opérés et Christel en prend note pour une mise
à jour des plannings.

3- DIVERS

Tous les points ayant été abordés lors de cette réunion et au vu de l’heure tardive la séance est
levée à 22h30.
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