
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Février 2023
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STAGE ''OMNISPORTS'' 2023

Dans le cadre du développement des activités sportives sur la commune, il est proposé  de
reconduire l’organisation municipale du stage omnisports de 5 jours, pendant la période des
vacances scolaires de printemps, du lundi 24  au vendredi 28 avril 2023,  en partenariat
avec les Associations sportives.
Celui-ci  se  déroulera  sur  les  équipements  sportifs  communaux  et  permettra  l’accueil  de
110 personnes maximum dont 90 enfants âgés de 7 à 12 ans et 20 éducateurs/animateurs.

Les  Associations  participantes  seront  chargées  de  procéder  aux  inscriptions,  à
l'encadrement et la mise en place des PAI (Projet d'Accueil Individualisé) en collaboration
avec les services municipaux.

Pour tenir compte de l’évolution des charges liées à cette action, il est proposé pour l’année
2023 de fixer cette participation individuelle à la prise en charge municipale à 65,00 € pour
les 5 jours. 

Les familles sont invitées lors de l’inscription à régler à l’Association de l’activité principale
choisie, le coût du stage complet correspondant à l’organisation des activités sportives elles-
mêmes par les clubs et à l’organisation municipale.
Les Associations participantes seront donc chargées de recueillir la participation financière
inhérente au stage omnisports , seuls les éducateurs seront exemptés de cette charge.

La participation de 65,00€ par enfant encaissée par les associations devra faire l'objet d'un
versement à la Trésorerie de Berre l’Étang, avant le début du démarrage du stage.

Vu l’avis favorable de la commission Animation du territoire en date du 14 février 2023

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé

– ACCEPTE la mise en place d’un stage omnisports en 2023,

– FIXE à  65,00€ par enfant la participation de la ville aux frais de stage,

– AUTORISE Monsieur l'Adjoint  aux Sports à signer la  convention à intervenir  avec les
Associations participantes,

– PRÉCISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget,

– ADOPTE cette proposition en se prononçant comme suit :
POUR :              33
CONTRE :           0
ABSTENTION :   0

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ    

                     
                                               

                                                                           
LE SECRETAIRE                                                                                        LE MAIRE      
ROMAIN AMARO                                                                                                       MICHEL AMIEL
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