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SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2017N°17/122/JS

OBJET : JEUNESSE ET SPORTSCréation d'une section seniors - Organisation d'activités physiques pour les seniors.

L'an deux mille dix-sept, le seize du mois de novembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 30 octobre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique 
MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; 
Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Marie-Noëlle N ICO LAI ; Sylvie ROSSI; 
Patrice BORNEA ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Jean-Michel SAULI ; Joseph TAFANI à 
Gaby BIANCARELLI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Véronique 
MAGLIOLO ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Léa MARIANI à Michel DALLA 
SANTA ; Didier REY à Jean-Christophe ANGELINI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Gérard CESARI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Jean-Michel SAULI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, soumet au Conseil Municipal le 
rapport suivant.

La Ville de Porto-Vecchio se dynamise de plus en plus, avec un tissu associatif très riche. Des activités pour 
la jeunesse sont largement proposées. Toutefois, il reste une tranche d'âge moins ciblée pour la pratique 
d'activités physiques : il s'agit du public senior. Très peu d'associations proposent des activités pour ce public 
qui s'avère, aujourd'hui, de plus en plus dynamique.
Si le parcours urbain et le parcours loisirs permettent une certaine pratique libre pour ces personnes, cela 
n'est pas suffisant.

Aussi, la Commune a souhaité enrichir son offre en faveur des seniors au travers d'un accompagnement plus 
ciblé de certaines pratiques physiques. Des pratiques pour lesquelles les personnes catégorisées seniors 
n'osent pas forcement s'engager seules.

Il est donc proposé la création d'une section senior afin de mettre en place un programme d'activités 
physiques plus spécifique, à destination de ce public, qui privilégiera une pratique régulière, tout au long de 
l'année.

Cette section senior aura pour vocation de permettre à ses adhérents porto-vecchiais la découverte 
d'activités physiques, notamment la randonnée pédestre, ainsi que le patrimoine de notre région.

Voici ses objectifs :
- promouvoir un meilleur art de vivre et s'épanouir, quelque soit son âge, dans une société en 

perpétuelle évolution,
- développer la pratique physique pour les seniors dans une approche de préservation et d'amélioration 

de leur santé,
- permettre aux seniors une pratique d'activités physiques encadrée,
- créer un lien intergénérationnel entre le public senior et la jeunesse lors de certaines rencontres,
- la découverte du patrimoine par le biais de randonnées pédestres,
- la découverte d'activités gymniques, d'activités aquatiques ....

L'encadrement sera assuré par les agents du Pôle Animation du Service Jeunesse et Sports de la Commune 
ou par des intervenants extérieurs diplômés.

Une participation financière annuelle de 90 € est demandée pour s'inscrire. Les recettes de ces inscriptions 
peuvent permettre l'achat de matériel sportif ou la rémunération de certaines prestations.

Pour démarrer cette section senior, l'activité proposée est la randonnée pédestre avec différents niveaux de 
difficultés. Les sorties peuvent s'effectuer à la journée ou à la demi-journée.

Le jour initialement prévu est le mardi. En cas d'impossibilité d'effectuer la sortie ce jour-là (mauvaises 
conditions météorologiques ou autre) celle-ci sera reportée au vendredi de la même semaine.

Un programme est mis en place à raison de deux ou trois randonnées par mois.
La capacité d'accueil maximum sera de 8 personnes. Ceci afin de pouvoir utiliser un minibus communal pour 
les déplacements.
Chaque adhérent est libre de s'inscrire à la randonnée qu'il souhaite en fonction de son niveau de pratique.

Le calendrier des randonnées est disponible au secrétariat du Pôle Animation du Service des Sports et sur le 
site de la ville de Porto-Vecchio.

Chaque personne souhaitant s'inscrire devra remplir un dossier d'inscription (modèle ci-joint). Un règlement 
intérieur (modèle de règlement ci-joint) lui sera ensuite remis.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission de l'Education et de la Jeunesse et des Sports du 13 novembre 2017,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 14 novembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de créer à compter du 1er janvier 2018 une section seniors proposant des activités physiques
pour les seniors.

ARTICLE 2 : d'approuver le dossier d'inscription ci-annexé.

ARTICLE 3 : d'approuver le règlement intérieur ci-annexé.

de fixer le montant de l'inscription annuelle à 90 €.ARTICLE 4

Les crédits de recettes afférents seront constatés aux budgets des exercices 
correspondants :
Chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses
Compte 7063 : Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 5

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 28
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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