
Rallye Picodon

Il est décidé de faire rapidement un sondage  auprès des Eyzahutiens pour connaître leur souhait au 
sujet du rallye  . Généralement l’association «  rallye Picodon «  prend contact avec la commune aux
alentours de Janvier – février , en vue de l’organisation.
Alain et Christian s’occupent de lancer le sondage .

 PDIPR  ( Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée  )

Un groupe de travail est mis en place  ( Marc ; Philippe ; Alain ; Guillaume )
Ce groupe travaillera après la période de confinement .
Il faut mettre à jour le plan des chemins de randonnées et voir s’il correspond toujours avec les 
chemins ruraux qui ont été ouverts ou fermés  dernièrement .

Barbecue camping  

Groupe  projet ( Alain ; Guillaume ; Pierre Louis ; Marc ; Christian )

Samedi 21 novembre ( 10 h ) le groupe va voir sur place au camping  l’emplacement éventuel du 
barbecue 
Il faudra établir un plan de construction et de situation pour le faire valider par une commission de 
sécurité .

Piscine Camping

Il est rappelé  le bilan financier du camping et piscine .
Le camping  est positif:   + 1472 €
La piscine est déficitaire : - 8757 € 

Piscine – sanitaire 

Les sanitaires du camping sont dégradés .
Il faudrait prendre contact avec la commission travaux , et faire une demande de subvention auprès 
de conseil départemental  au mois de septembre 2021  il faut que le projet soit près avant juillet 
2021 . 
Courant janvier- février  Alain ; Guillaume ; Christian prennent contact avec la commission travaux 
sur le sujet  en vue de travailler ensemble .

Le local jouxtant le sanitaire  est envisagé pour être mis à disposition des campeurs ; un congélateur
est prévu ,si il n’y a plus de contraintes  sanitaire  Est-ce qu’une machine à laver peut être installée 
avec  une boite à sous  ( vol de la caisse ; paiement effectué ?! ) . 
Un essai est proposé pour la saison prochaine .

Installation de bancs 

on prévoit l’installation d’un banc au quartier du furet ( à l’attention des joueurs de boules ) ; ainsi 
qu’un banc double  à la croix du serre  .

Commission Tourisme et cadre de vie
vendredi  13/11/20

Mise en place de groupes Projet

Présents :Bochaton Christian ; Ramousse Alain ; Smadja Philippe ;  Poncet Pierre Louis  ; 
 Bernard Guillaume ; Simian Fabienne ; Aubert Marc, Fremion Marine

Excusées : Marina Brezo , Marie Gilardi



Rencontre avec Rochebaudin 

Pierre Louis va prendre contact avec  le maire de Rochebaudin ,  Stéphane Galdemas  , qui est  
intéressé par ce projet .

Village miniature 

Un groupe de réflexion sur le village miniature est crée  , Pierre louis en est le référent , Alain et 
Guillaume se joignent au groupe-projet .

Fin de réunion 21 h 20


