
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016 
 
 

 
Objet : MISE A DISPOSITION GRATUITE A TITRE EXCEPTIONNEL DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES POUR LE STAGE DE L’ASSOCIATION GUILLAUME JOLI 
 

 
Rapporteur : Anne-Claire HAENTJENS 
 
Guillaume Joli, né à Lyon en 1985, a grandi à Tassin La Demi-Lune où il a débuté le 
handball au sein de l’UODL Handball. Depuis 2006, il a intégré l’équipe de France et a 
remporté de nombreuses qualifications sportives (médaille d’or aux jeux Olympiques, au 
championnat du Monde, d’Europe, championnat de France, etc.). Son engagement au 
plus haut niveau ne l’a jamais éloigné de ses attaches tassilunoises et des jeunes, 
notamment du club UODL Handball de la Ville. C’est une joie et une fierté pour notre ville. 
 
Il est pour tous une référence et un exemple de l’esprit sportif qui doit prévaloir dans 
l’action de tous les acteurs et pratiquants du monde du sport. La Ville de Tassin la Demi-
Lune a de la chance de profiter de sa notoriété et de sa disponibilité en faveur des jeunes.  
 
L’Association Guillaume Joli organise depuis 2014 un stage sportif d’une semaine en juillet 
pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans. Cette année ce sera du samedi 16 au vendredi 22 juillet 
2016 La capacité d’accueil est de 48 stagiaires. Le Handball représente l’activité principale 
de ce stage. D’autres activités de sport et de loisirs complètent ce stage telles que le 
Laser Game, l’accrobranche, le foot indoor, le badminton, la piscine, des spectacles, des 
soirées animées et musicales… ou encore une initiation pédagogique à la pratique du 
handisport. 
 
Ce stage est destiné aux jeunes licenciés de la Fédération Française de Handball venant de 
toute la France, mais principalement des régions Auvergne-Rhône-Alpes et limitrophes. Il 
est encadré par des formateurs diplômés et vise à la progression technique mais 
également à l’épanouissement du jeune « en gardant à l’esprit les valeurs de rigueur, de 
sérieux, de don de soi et de partage ». Le prix du stage s’élève à un montant de 530 €, 
pension complète et assurance annulation incluse. 
 
En vue de l’organisation de ce stage, l’Association Guillaume Joli sollicite la mise à 
disposition gratuite des gymnases municipaux des Genêtières et des Croisettes, pour un 
total de 44 heures. Il est convenu que le logo de la ville apparaitra sur les supports de 
communication de cette manifestation pour souligner le partenariat de la commune. 
 
Ainsi, en application des tarifs votés par le conseil municipal par la délibération n°2015/72 
en date du 16 décembre 2015, les frais de mise à disposition des installations sportives 
correspondent à un montant de 616 €. 
 



Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation réunie le 31 mai 2016, il 
est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise à disposition gratuite à titre 
exceptionnel des installations sportives pour le stage de juillet 2016 de l’Association 
Guillaume Joli, pour son stage de Juillet 2016, correspondant à une subvention en nature 
d’un montant de 616 €. 
 
 


