




Réunion du 19 mai 2015  

Objet : règles de sélection des dossiers pour 

Mission Impossible 

Présents : 

Les Pins Elem. AALPE FRIZONNET Olivier 06.60.37.34.14 olivier.frizonnet@gmail.com 

La Bergerie Elem. 
APEB 

LHOMME Valerie 06.70.07.92.11 val.lhomme17@gmail.com 

Les Chabauds Elem. 
AALPE 

MADEIRA Tino 06.46.32.77.48 albertino.madeira@gmail.com 

La Salle Elem. AALPE FONT Berengère 06.60.72.19.13 berengere.font@gmail.com 

*La Salle Elem AIPES THOMAS Béatrice 06.16.81.72.17 beatrice1907@gmail.com 

Responsable de 
l’évènement 

Bernard Partiot 06.22.07.43.39 bernard.partiot@boucbelair.com 

Maire- Adjointe, 
déléguée aux Sports et 
Grands Evènements 

Corinne Le Meut 04.42.94.93.93 Corinne.lemeut@boucbelair.com 

* Béatrice Thomas a été consultée le 20 mai 2015 

Excusé : 

Les Chabauds Elem. 
AIPEC 
  

CAMUS Christophe 06.62.00.32.39 kioki73@gmail.com 

1ere adjointe- Déléguée 
aux affaires scolaires 

Amapola Ventron 04.42.94.93.93 Amapola.ventron@boucbelair.com 

 

Mission Impossible est un évènement qui connait un succès croissant depuis sa naissance, il y a près 

de 20 ans. 

Par conséquent, la mairie est contrainte de rejeter des demandes de candidatures pour garantir la 

sécurité des participants. 

Pour l’heure, les parents d’élèves ont défini il y a quelques années, les critères de sélection suivants 

-Dépôt de candidature fin avril avec date limite 

-Elimination des dossiers incomplets 

-Tirage au sort des dossiers restants (2 jours X 36 équipes) 

 

Après quelques années de fonctionnement, il convient de redéfinir ces règles. 

Pour cela, la mairie a convoqué un comité de parents d’élèves (1 représentant par école élémentaire 

et par association). 
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Ils insistent sur la nécessité de clarifier la brochure en précisant notamment que la mairie demande 

l’attestation extrascolaire de l’enfant valide le jour de l’évènement. 

Il est ensuite admis que les critères de sélection pour Mission impossible sont restrictifs et qu’il est 

nécessaire de les redéfinir de la façon suivante à compter de 2016 : 

-Dépôt de candidature (plus tôt) fin mars 

-Ouverture et contrôle des dossiers par la mairie  

-Délais de 7 jours pour compléter les dossiers incomplets 

-Rejet des dossiers incomplets après le délai de 7 jours 

-Tirage au sort en présence des parents d’élèves (1 représentant par école élémentaire) 

 

 

 


