
REUNION DES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES 

DU JEUDI 2 JUILLET 2020 
 

Associations représentées : 

• Le GAB  

• MSN  

• Bibliothèque Les Mille Feuillets  

• les JOB 

• Barbython 

• La Ronde des Brodeuses  

• Bien vivre au Clos Gaillard 

• Bambou / Tai chi et Qi Gong  

• Entente Barby St Alban Basket  

• Ilva Mica 

• Tennis Club  

• Val de Leysse Hand Ball  

• Ecole de musique Ondes et Notes  

• Gymnastique Volontaire  

• Archers de la Roche  

• ACCA 

• TAI DO  

• Les Anciens Combattants  

• Association du Clos Besson  

• Les Chavonnes Fleuries 

• Chorale Cadence  

• Le Trésor des écoles 

• Oiseaux Club de Savoie  

• Ensemble par nature 

• Réminessence 

• La Source 

• Au fil des âges 

• Chorale d’Hommes 

• Echos des Chavonnes 

 

Dans le contexte sanitaire particulier lié au covid 19, Christophe PIERRETON, Maire et 

Pascal BOUVIER ; adjoint délégué aux sports culture et animation accueillent les 

participants en leur souhaitant la bienvenue et en les remerciant d'être venus nombreux.  

Année de transition avec un nouveau Conseil Municipal et de nouveaux membres au sein 

de la commission.  

Présentation des nouveaux adjoints suivie des membres de la commission puis un tour 

de salle pour que chaque personne se présente. 

La parole est donnée aux associations et aux projets à venir, Pascal BOUVIER rappelle 

que la municipalité répondra présente en cas de besoin dans la mesure de ses 

possibilités, les associations étant essentielle à la vie de notre commune  

Rappel sur le Fonctionnement :  

• Au niveau des services Isabelle et Audrey suivent les associations pour les 

demandes de salle, planning, manifestations...  



• Clés des locaux : les clés sont à rendre à la Mairie à la pause estivale. 

• Les dates de fin d’activité et de reprise sont à communiquer pour permettre 

l'organisation du gros ménage d’été.  

• Salles des fêtes : les associations sont prioritaires, mais les réservations sont à 

faire le plus rapidement possible pour l’année 2020/2021. Bien prévenir en cas 

d’annulation.  

• Les créneaux d'utilisations sont validés en juillet  

• Les demandes de matériel doivent être faites 15 jours avant la date de 

l’évènement.  

• Une visite sur site avec les associations utilisatrices sera programmée en début de 

saison 

Liste des associations :  

Elle sera mise à jour durant l’été, chaque association sera sollicitée, pour être ensuite 

distribuée pour la rentrée scolaire. Pour cette nouvelle saison il est envisagé un 

document avec plus de pages permettant un descriptif plus détaillé de l’activité de 

chaque association. 

Il sera possible de mettre quelques dates dans l'agenda en première page de la liste des 

associations.  

Barby en fête et Festi malatray:  

En raison de l’épidémie de Covid 19 Barby en fête et Festi malatray ont été annulé, 

vivement 2021. 

Communication :  

• Dauphiné Libéré : lorsque vous voulez diffuser un article dans le Dauphiné Libéré, 

contacter M. Milan : georges-milan@wanadoo.fr  

Michel Roux, adjoint à la communication se propose de faire le lien si besoin 

Le Forum des associations et petit déjeuner auront lieu le dimanche 6 septembre.  

La réunion se termine par un moment convivial et d’échanges. 

 

 


