
Commission SPORTS      Le jeudi 24 septembre 

Au club house du rugby, stade Pellevoisin   18 h 30  

 

Présentation de chacun des membres, tour de table. Aucun des membres tirés au sort présent, 

il est décidé de les relancer individuellement. 

Informations affaires courantes : 

 Convention USP, Mairie de BOUGNEAU et Mairie de  PONS 

 Les filles séniores, les U13 ET 17 s’entraineront sur le stade de Bougneau.    Une idée 

bienvenue de l’USP foot ball pour ménager le terrain d’honneur avec la montée en puissance 

du club. Une envie de la Mairie de Bougneau de voir le foot ball revenir sur un stade qu’ils ont 

toujours voulu conserver.  Une convention a été signée avec de gros engagements de 

Bougneau, Pons de son côté a assuré l’implantation du terrain (avec un géomètre) et a fourni 

une traceuse pour sa maintenance. 

 Protocoles COVID  d’utilisation des équipements  

  Cf. les protocoles fédéraux. Un responsable COVID sera désigné dans chaque 

association utilisatrice. Un engagement réel du club  à suivre son protocole fédéral sera exigé. 

Les masques et gestes barrières seront évidemment de rigueur cf. protocole mairie 

Travaux piscine 

Des problèmes de pompes en partie résolus (à neuf), mais reste toujours l’eau du trop-

plein du petit bassin à récupérer pour ne pas continuer à polluer la soute. Ce sera fait cet hiver. 

Ainsi les problèmes de fuites pourraient être réglés, au moins sur les défauts les plus 

importants, reste à observer l’été prochain. 

Etude de l’achat d’une bâche d’hivernage pour garder l’eau….Très onéreux, peu 

pratique et surtout peu efficace…soupçon d’infiltration de la soute, l’eau sera verte sous la 

bâche. Au résultat un traitement choc trop polluant ou un remplissage plus probable avec une 

nouvelle eau. 

Problème récurrent (nettoyeur haute pression) du carrelage de la piscine. Poreux et 

fendu il agit comme une pierre ponce ou un tesson de porcelaine sous les pieds dans le petit 

bassin. Carreaux fendus changés, colmatés ou réparés. Mais que faire pour le vernis…..un 

produit miracle ou un liner…voir un pisciniste et chiffrer l’opération. Affaire à suivre. 

 

 



 Travaux stade :  

Sauvetage des terrains proposition de traitement d’une entreprise experte. Essai dès 

2019 sur le terrain annexe de foot ball le plus abimé. Si cela convient mise en place d’un plan 

pluriannuel d’intervention avec le terrain d’honneur puis tous les autres terrains. En parallèle 

travaux pour détourner l’eau de la colline en cas de fortes pluies qui abîment les terrains 

annexes autour du cimetière protestant mais surtout les maisons dans les rues sur son 

parcourt lors des fortes pluies. 

La pompe pour l’arrosage changée à neuf en septembre 2019, a failli remettre en cause 

le projet.  

Formation défibrillateur : 

Stand-by COVID, mais le projet n’est que reporté 

Gymnase : 

 Système de badges optimisé en 2019, ouverture de la passerelle devant l’entrée 

principale du gymnase mise en place, clés portillon de la passerelle distribuées à chaque club 

utilisateur en septembre 2020, reste à régler le problème d’éclairage sur cet accès. 

Règlements intérieurs des équipements : 

 Nous souhaitons mettre en place des règlements intérieurs pour nos équipements. Un 

premier jet, un document de travail (document martyre) vous sera envoyé avec la convocation 

à la prochaine réunion de la commission, pour étude et discussion. 

Noms des gymnases : 

 Pour éviter les malentendus récurrents, nous souhaitons aussi renommer les 5 

gymnases de notre complexe. Toutes les idées sont bonnes, pas de tabou, à notre prochain 

rendez-vous nous pourrons ainsi les proposer au vote. Notons que nous cherchons 

désespérément à féminiser les noms des espaces de notre patrimoine pontois. Parlons-en 

autour de nous 

Projet skate-park :  

 Des jeunes motivés et impatients sont prêts à travailler sur le sujet. Mais La crise du 

COVID étant passé par là, le projet en a fait les frais…Il n’y aura pas de budget avant de longs 

mois, mais cela n’atteint pas notre détermination et nous proposons déjà un rendez-vous en 

janvier 2021 pour nous rencontrer et tracer les premières lignes de ce projet (date à préciser) 

Prochain rendez-vous de la commission sport : 

Le   LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 à 18H15 dans la salle de réunion des gymnases 


