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COMPTE RENDU COMMISSION ANIMATIONS – JO 2024 – 10 MARS 2023 
 
 
 

PARTICIPANTS 
. Carole BISCHOFF    . Arlette LONGEON 
. Clothilde CAMPAIN    . Patrick LOUIN 
. Véronique CHASSEFIERE   . Jean-Paul MONTREAU 
. Chantal DECUIGNIERES   . Claude NOBILEAU 
. Alexandre EVIN    . Didier PAUTRAT 
. Christian LALICHE    . Didier REMY 
. Jean-Pierre LEGROS    . Fabienne THILL 
. Martine LEONHART    . Christophe VAZEILLE 
 
Absents excusés : Frédéric BIGOTTE, Stéphane GALINE, Yann GARDON, Stéphane ROLLAND 
 
 
 

CONTEXTE 
Fusion des commissions participatives Animations & Culture et Sports & Loisirs pour préparer des 
animations tout au long de l’année 2024 autour du sport compte tenu des JO à Paris 
 
 

IDEES EMISES PAR LES PARTICIPANTS 
. Histoire du sport à Bouray, au fil du temps + tous les 2 mois un évènement 
. Mettre en avant les activités sportives de nos sections. Exemple : histoire du tennis, comment adhérer, 
promouvoir 
. Judo : plus de professeur l’année prochaine, donc compliqué de se projeter. Si démonstration, plus 
beaucoup d’adultes et départ des ceintures noires. Lardy n’a pas de prof depuis 2 ans 
. Fête à sport : vérifier les dates du WE en 2024 
. JO du 26/07 au 11/08 et paralympiques du 28/08 au 08/09 
. Grand « décathlon » annuel avec trophées 
. Expo médiathèque sur le sport 
. Quizz de Bouray et son Histoire  
. Pétanque : Tourbière et Maison Valentine 
. Dans un contexte burlesque et carnavalesque : combat de sumo, babyfoot humain, château gonflable, 
etc. lors de la Fête du Village par exemple 
. Vélo : Yoann OFFREDO, ancien professionnel, qui habite St Sulpice de Favières, pour expliquer ce 
qu’est le sport de compétition. Animation chez RENAULT sur l’anneau 
. Vélo : « remise en selle » dans le cadre de l’Agenda 30 prévu cette année, à voir pour l’année prochaine 
. Pêche : concours jeune à la Tourbière 
. Balade en joëlette dans le parc du château de la Boissière ou au domaine de Frémigny 
. Randonnée : 30 ans de la section, voir avec le comité départementale. Rando challenge avec toutes les 
sections départementales. Exposition à organiser au même moment 
. Réhabilitation du terrain de foot, achat des buts, inauguration si possible 
. Inauguration de la balade le long de la Juine si possible 
. Club d’astronomie, Festival Etoile du Sud 

http://www.bouraysurjuine.fr/


 

. Musique (professeur de guitare, concert + professeur de batterie, 2 thèmes reggae et années 80) 

. Expo dessin ACFES 

. Danse country ACFES, mais probablement plus de professeur l’année prochaine 

. Concours de peinture, dessins et/ou photos à lancer sur le thème du sport 

. Ecoles : thèmes du sport à proposer 

. Carnaval CDE : thème du sport 

. Fête de la musique : démonstration zumba ou sport fitness ou country ou JADLS 

. Associer la Maison Valentine aux activités : circulation dans le jardin (expo par exemple) 

. Soirée jeux de société, tournoi de belote ou de tarot 

. Sport mais aussi compétition ➔ peut-être se recentrer sur le sport 

. Février ou Mars au moment du carnaval avec flamme olympique pour lancer les activités et point d’orgue 
en septembre par exemple à la fin des jeux paralympiques ou lors du Forum des Associations 
. Tournoi de foot ou de basket au city stade : contacter UFOLEP (enfants, intergénérationnel) 
. Tournoi de jeux vidéo 
. Balade à poney 
. Canoë 
. Découverte du tir à l’arc 
. Démonstration karaté ➔ sport de combat au sens large, voir avec le krav maga 
. Sondage à prévoir une fois qu’on a fait le tri dans les idées ? 
. Terres de jeux 2024 ? En quoi ça consiste ? Label 
. Manifestions JO en Essonne ? 
. La Bouraysienne : course et/ou marche, enfants et/ou adulte 
. Habitants : participer aux activités, comptage de points et remise de récompenses à la fin 
. Communiquer largement autour de Bouray 
 
 

PROCHAINE COMMISSION : vendredi 14 avril à 20h30 en Mairie 
 
ORDRE DU JOUR 
. Faire le tri dans les idées 
. A chacun de travailler les idées qu’il a émises et/ou les idées qui l’intéressent (organisation, date, devis, 
etc.) 


