POLMINHAC : Réunion des associations 03 Avril 2019
Accueil par le Maire, Jean-Louis ROBERT
Présence de quelques élus municipaux et de Karine Drelon qui assure à la mairie
l’accueil et le suivi des manifestations associatives ainsi que les locations de salle.
Rappel des démarches administratives :
Important, fournir chaque année un chèque de caution et une assurance
responsabilité civile par association.
Ne pas oublier de communiquer les infos et les dates (mairie, office de
tourisme), diffuser affiches, créer l’événement sur la page de l’association, à
partager ensuite sur la page de la commune.
Journal de fin mai « Des nouvelles de chez nous » consacré aux associations.
On va donc récupérer vos données actualisés (photos récentes si possible)
pour rassembler toutes vos infos en un seul numéro.
Merci d’y penser dès à présent, voir fiche perso en pièce jointe à retourner
rectifiée.
NB : Le planning d’occupation de la grande salle est en ligne sur le site de la
mairie, cela permet d’avoir une idée des disponibilités pour anticiper avant
réservation.
Le parking à l’arrière de la salle (achat d’une bande de terrain du pré Madame)
devient opérationnel.
Merci à tous de respecter le matériel et l’entretien des locaux, de nouvelles
tables sont en commande.

Marie-Noëlle Moulier (adjointe aux asso) :
Accueil et remerciements à tous les présents et les excusés, présidents et membres
associatifs (20 associations présentes y compris quelques vicois), aux bénévoles
ponctuels qui ne sont pas engagés dans une asso mais disponibles à la demande..
C’est une réunion ouverte à tous ceux qui souhaitent s’informer ou participer à
l’animation de la commune (médiathèque, randonneurs, adhérents au réseau
d’échanges et de savoirs, etc..) et nouveaux habitants.
Présentation de la vie associative de Polminhac, une année 2018 bien remplie et des
projets 2019 dynamiques, des bilans positifs tant sur le plan humain que des
équilibres financiers. Importance du dialogue entre membres d’associations
différentes et avec la municipalité, pour connaître les souhaits et les attentes
réciproques.
On peut dire que des milliers de personnes apprécient Polminhac grâce à vos
manifestations et en redemandent!
André Bonhomme 1er adjoint: présentation de l’UTPMA prévu le 15 juin 2016.
Présentation des différents parcours : UltraTrail du Puy Mary 105 km et du

Marathon de la Jordanne 43 km. Cette année encore la Rand’Aligot de 20 km (
Polminhac-Aurillac) est organisée avec un départ du camping. Nous attendons 500
personnes pour cette manifestation. Un appel aux bénévoles est lancé pour
l’accueil et la logistique lors de cette matinée. S’adresser à Marie-Thérèse
Chardenoux
Le Parcours du Cœur n’aura pas lieu cette année à Polminhac
Petit rappel sur les randonnées aux alentours :
Enjambée Vicoise le 5 mai 2019
Rando nocturne à Thiézac le 28 septembre 2019
Cantal Pédestre le dimanche 11 août à Polminhac.
Les représentants des associations ont ensuite pris la parole à tour de rôle pour
présenter leur association et les manifestations à venir.
Cère Football Club : Patrice COUBEYROTTE
Le club regroupe les communes de Vic sur Cère et Polminhac et représente 183
licenciés dont 100 enfants de 5 à 17 ans
Cette année, pour la 1ere fois : une équipe complète de filles en U6-U7
Cela représente 44000 euros de budget.
Pour les rentrées d’argent : vente de calendrier, concours de belote (février),
concours de pétanque…
Présentation du site du club et de la page Facebook (870 abonnés) par le chargé de
communication Sébastien DELMAS
Un tournoi est prévu à Vic sur Cère pour les U12-U13 sur une seule journée cette
année. Tournoi Luc GIORDANA-Dominique LOURS le 8 juin à Vic sur Cère
Cheval découverte : Alain FOUCHARD
Association jumelée avec La Ferme Equestre de Las Courtines. Le centre équestre
accueille les enfants à partir de 3 ans avec le Baby Poneys jusqu’99 ans…
Tout au long de l’année des cours ont lieux en manège, des balades à cheval sont
organisées et même des randonnées à cheval sur plusieurs jours pour les adultes.
L’été le centre se transforme en accueil de loisirs et colonie pour les jeunes avec
hébergement.
Voir site pour les inscriptions, les infos officielles sur les différentes balades, les
compétitions, portes ouvertes et fêtes… page facebook pour les actualités, galerie
photos et dates des manifestations.
RERS / espace de Vie Sociale : Amélie LEGOUFFE
L’Espace de Vie Sociale devient Centre Social du Carladès ( intercommunal)
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs a 90 membres sur Polminhac, 150 sur
le territoire: Tricot, vannerie, couture, repas partagés, soirée débat autour de
l’Europe… Activités péri-scolaires : participation d’ associations notamment «Amis de
l’accordéon» et « Tennis Club » pour initier les enfants.
Ateliers d’informatique en 3 séquences: Tablettes avec Amélie Legouffe, PC1
débutants avec Alain Guérard, PC2 confirmés avec Alain Fouchard. Les thèmes sont

au choix, on peut participer aux ateliers ponctuellement selon le sujet traité et é
mettre des propositions.
Le RERS demande à la commune la possibilité de disposer de locaux plus
grands notamment pour des ateliers comme la couture qui demande de la
place.
Nanga Boussoum en Carladès : Marielle MANIAVAL
Retour sur la 4ème mission humanitaire qui s’achève. Plus difficile cette année à
cause des tensions dans le pays (escortes militaires pour se rendre en brousse).
Accueil et protection sont assurés par le maire de TOUGAN.
Un conteneur est parti de Marseille avec la complicité de l’Entreprise Matière,
acheminant ainsi du matériel scolaire, matériel médical et tout ce qui peut servir dans
le village de BOUSSOUM.
Prochaine manifestation organisée par l’association : Les Ballons du Soleil le 22
juin. 8 Clubs vont participer chez les U12-U13. Cette manifestation a rapporté 1500
euros de bénéfices l’an dernier. En octobre, un spectacle avec 2 musiciens aura lieu
au théâtre d’Aurillac pour la journée de la solidarité. En novembre des objets issus de
l’artisanat local de seront estimés et mis aux enchères.
Appel aux dons par le biais de Facebook afin de créer encore 3 classes.
Pétanque polminhacoise : Jean-Louis CARBONNEL
Cette année 2019, la Pétanque Polminhacoise compte 36 licenciés. Le 6 avril grand
concours départemental avec 186 joueurs. 1 concours officiel est organisé en juin.
Tous les vendredis soirs de 17h à 19h00 entrainement ouvert aux personnes
intéressées. Participation de l’équipe aux championnats du cantal dans 2 catégories
Gym Club de la Cère : Josiane SILVA
L’association regroupe 73 licenciés. 5 cours de gym sont organisés tout au long de
l’année (gym douce, gym tonique et même danse). Voir détails livret associations
Horaires Gym-Club de la Cère à Polminhac
- cardio les mardis de 20h00 à 21h00
- gym douce les vendredis de 9h30 à 10h30
Horaires Gym-Club de la Cère à Vic sur Cère
- gym douce les mercredis de 9h30 à 10h30
- danse Jazz-Funk les mercredis de 19h30 à 20h30
- gym tonic les jeudis de 20h00 à 21h00

Un vide grenier et marché aux fleurs aura lieu le 12 mai à Polminhac.
Amis de l’Eglise Saint Victor : Geneviève BONNET
Association fondée en 1997 pour réparer l’église St Victor de Polminhac et restée en
sommeil quelques temps. La paroisse regroupe 12 églises. Avec l’aide de La
Communauté de Communes des livrets ont été édités pour guider les touristes dans
la visite des églises. Des parchemins en latin ou vieux français datant des
15ème/16ème siècle ont été retrouvés dans l’ancien presbytère et sont en cours
d’analyse aux archives diocésaines. Ils pourront être présentés aux polminhacois

lors d’une conférence en août.
Afin de récolter des fonds, une pièce de théâtre aura lieu à Polminhac le 4 mai.
Marché de Pays : Alain BROUSSE
Cette année un marché de plus,10 au total, du vendredi 5 juillet au vendredi 6
septembre. Les bénéfices de l’association vont servir à aider sous forme de chèques
l’APE » de l’école et « Les Ateliers de La Forme» .
Ateliers de la Forme : Chantal SAURET
Rappel des horaires Ateliers de la Forme :
- Gym senior : les mardis de 9h30 à 10h30
- Ateliers mémoire : les jeudis à 14h30
Jeux de sociétés (cartes, scrables…) : les lundis à 14h00

Cette année organisation d’un thé dansant pour la première fois.
Le 5 octobre organisation d’une 2 ème Foire aux moutons en collaboration
avec l’ACCA.
Tennis Club Polminhacois : Sabrina BONHOMME
L’association est composée de 34 adultes licenciés. Accueil des enfants de 3 à 16
ans fin juin/début juillet, et fin août/début septembre. L’hiver la location de terrains
couverts sur Aurillac pour les entraînements coûte très cher à l’association.
Une journée de présentation festive Tennis ouverte à tous le 7 juillet. Le
tournoi se déroulera du 17 au 28 juillet à Polminhac.
Comité des fêtes : Dominique LABIE
10 bénévoles seulement dans l’association. Ce fut compliqué de refaire un bureau et
de mobiliser du monde. Toutefois, un concours de belote a été organisé en février
avec un trentaine d’équipes.
Un bal disco aura lieu le 27 avril.
La fête du village se déroulera les 20 et 21 juillet (concours de pétanque,
Animations avec animaux, bals et le traditionnel feu d’artifice financé par la
municipalité).
Un appel est lancé aux bénévoles.
Amicale des parents d’élèves : Laëtitia DABAN
Remerciements au Marché de pays pour le don qui va permettre aux enfants
d’améliorer la classe de mer et de financer le transport des sorties de fin d’année.
L’APE a participé au marché de Noël organisé par Carlades Aban’s et a pu recevoir
le bénéfice. Le quine comme chaque année a très bien fonctionné.
Prochaine manifestation : Vente de muguet le 1er mai
Kermesse : 14 juin (sous réserve)

Les 2 CV du Carladez : Gérard NICOLAS

40 véhicules concernés par l’association.
Cette année Fête des 20 ans du club les 29 et 30 juin, accueil des clubs extérieurs,
une centaine de véhicules. Des balades sont organisées sur des 2 jours avec des
repas et animations pour clore les journées. Répercutions économiques sur le
camping et les hôtels du village.
Dans le courant de l’année, l’association a organisé une balade de 600 km dans le
Var sur plusieurs jours.
Association communale de chasse : Patrick ROCHE
L’association regroupe 80 chasseurs au total (Vic + Polminhac) .
Une 5ème édition de la Foire aux moutons est organisée le 20 avril avec videgrenier. Une foire d’automne sera organisée pour la première fois le 5 octobre en
collaboration avec Les Ateliers de Forme.
Journée environnement prévue le 8 juin en collaboration avec la municipalité, les
pompiers et les associations qui le souhaitent. Ouvert à tous, appel aux bonnes
volontés !
Amicale des pompiers : Laurent CAYROU
18 pompiers à Polminhac. La vente des calendriers a permis de faire des travaux à la
caserne. Un cross départemental a eu lieu avec un départ du camping en juin ;
beaucoup de participants, une belle publicité pour le village.
Le 8 décembre aura lieu la traditionnelle Sainte Barbe. Dans le courant de l’été
aura lieu une journée Portes Ouvertes à la caserne.
Appel à la population pour devenir pompier.
Appel aux autres associations pour organiser un Téléthon en fin d’année.
Don du Sang : Maryline DELRIEU en lien avec l’équipe vicoise représentée.
collecte du 19 avril 2019 : 42 dons réalisés !
Appel à de nouveaux donneurs car moyenne d’âge élevée et de nombreux
participants empêchés suite à des ennuis de santé.
Carlades Aban’s : Bernard GIACOMO
Une association intercommunale. Son but est de promouvoir et sauvegarder notre
patrimoine et notre langue. La création d’un site internet est prévue pour cette année.
Projet de création d’une vidéo en occitan (sous-titrée) qui recueillera des
témoignages, interview d’Anciens qui raconteront leur passé, leurs savoirs…
Samedi 6 Avril « Les Réveillés » essentiellement dans la cité de Laveissière.
Récolte d’œufs pour faire une omelette le lendemain à la salle des fêtes.
A venir aussi, la 3éme édition de la Fête des Jeux les 21 et 22 septembre et le
Marché de Noël en décembre avec le retour de l’oie.
Les autres associations sont invitées à se joindre à l’organisation du marché
de Noël et même pour la fête des jeux notamment l’association de foot pour
des jeux de ballons

Association de pêche : Roger CHALMETTE
Une association vicoise. La société de pêche représente 200 personnes et 10
personnes au bureau. Deux lâchers de truite Fario dans l’année : à l’ouverture et
dans l’été pour les touristes. Un permis de pêche coûte 74 euros mais seulement 8
euros reviennent à la société de pêche. Important de cotiser à Vic car l’inscription sur
internet ne revient pas à l’association locale. Projet de nettoyer et réhabiliter les
abords de la Cère entre Polminhac et Yolet.
Durant l’été ont lieu des pêches à l’écrevisse. Il faut au préalable s’inscrire à
l’office de Tourisme. (6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La réunion s’est prolongée autour d’un buffet participatif avec le pot de l’amitié.
Merci à tous pour votre dévouement et votre dynamisme si importants pour la vie
quotidienne d’un village.
Saluons particulièrement la solidarité inter-associative qui a permis des
manifestations partagées, des prêts de matériel ou mutualisation des locaux,
animations à l’école pour les TAP, adaptation au planning chargé de la salle, et bien
sûr la participation au bénéfice du Marché de pays pour les enfants et les ateliers de
la Forme.
Merci par avance à tous ceux qui rejoindront les équipes de préparation des
randonnées (UTPMA et Cantal Pédestre) ainsi que la journée environnement pour
nettoyer la nature.
Que la bonne humeur perdure pour inventer ensemble des moments associatifs
animés et chaleureux, vraie satisfaction collective !

