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DIRECTIVES POUR L'ORGANISATION DES

MÉRITES SPORTIFS, CULTURELS ET CITOYENS

DE HAUTE-SORNE

La commission est formée du président ou d'un représentant des associations
de sociétés de chaque village de Haute-Sorne ainsi que du responsable du
dicastère en charge des sociétés locales.

La commission est chargée d'organiser une fois par année la cérémonie des
mérites sportifs et culturels en favorisant dans toute la mesure du possible un
tournus entre les villages de Haute-Sorne.

En cas de titre ou d'événement sportif ou culturel extraordinaire, une
réception spéciale pourra être organisée. La commission des mérites sportifs
est soumise au règlement relatif aux traitements, honoraires, jetons de
présence, vacations et indemnités des autorités.

Article premier Dans le but de récompenser des performances sportives
ou culturelles remarquables, obtenues en groupe ou à titre personnel, la
commission, après examen des propositions, attribuera un prix selon les
conditions suivantes :

Sur le plan international : résultats marquants à l'échelle
internationale ou sélection dans l'équipe suisse ;

Sur le plan national : 1er au hème rang ;

Sur le plan cantonal ou régional : 1er rang ;

Sur le plan communal : prestation exceptionnelle ;

Domaine culturel : candidatures discutées et sélectionnées de cas en
cas par la commission ;

Domaine citoyen : candidatures discutées et sélectionnées de cas en
cas par la commission.

Art. 2 En cas de performances multiples par les mêmes groupes ou
individuelles, il ne sera remis qu'un prix de groupe ou individuel.

Art. 3 Pour mériter la distinction, la personne doit habiter la commune de
Haute-Sorne ou être affiliée à une société ou un groupement d'un village de
Haute-Sorne.

Art. 4 L'annonce des candidats devra être présentée à l'administration
communale au plus tard à la fin de l'année.

La cérémonie aura lieu durant le premier trimestre de l'année suivante.
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Art. 5 Les cas exceptionnels non prévus dans les présentes directives seront
examinés par la commission en collaboration avec le Conseil communal.

Art. 6 La commission organise la manifestation en fonction du budget défini
par les autorités politiques.

Art. 7

a) Les tâches suivantes sont assurées par l'administration communale :

Publication sur le site internet de la commune des informations

en relation avec l'organisation de la remise des prix ;

Transmission des informations par courrier aux sociétés ;

Contacts avec les médias ;

Etablissement des mérites/diplômes sur papier ;

Mise à disposition d'une salle gratuite pour la cérémonie de
remise des prix ;

Nettoyage de la salle par les employés communaux ;

Mise à disposition gratuite du matériel nécessaire à

l'organisation de la manifestation.

b) Les autres tâches sont assurées par la commission, à savoir :

Mise en place de la salle et rangements (avec le concours des

sociétés locales). La possibilité de faire la remise des prix lors

d'une manifestation telle qu'une fête de village est encouragé ;

Tri et établissement de la liste des candidats, propositions au
conseil communal ;

Organisation de la soirée (salle, traiteur, boissons, décorations,

etc...).

c) Le Conseil communal à pour charge de :

Valider ou invalider les propositions faites par la commission ;

Traiter les éventuelles contestations.

Les présentes directives ont été acceptées par le Conseil communal en séance du 10 décembre 2018.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le présid

Jean-Bern rd V.allat

Le c ier

aël Messerli
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