
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL  

DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 

 
 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Bernard DECLE, Michel LOUVEL, 
Bernard ROCHIN 

 
Excusés : Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ 
 
1. Intervenants 
 
Sandrine Monniot nous parlera des contraintes au sein de la vie familiale quand on est 
arbitre. 
 
2. Inscriptions 
 
A ce jour, il y a vingt huit présents dont les sept intervenants. C’est encore insuffisant. 
Malgré les efforts de Gérald Monniot pour relancer les participants, nous avons beaucoup 
de mal à réunir des gens. 
Gerald Monniot a contacté Eric Gomis, Conseiller Communautaire délégué et 
Président de la Commission Sports, pour qu’il demande au service des sports de la 
Communauté d'agglomération de faire passer l’information auprès des clubs de la ville 
nouvelle. 
Les associations de Plaisir ont été contactées : pas de réponse à ce jour. 
 
3. Déroulement et timing de la soirée  
 
Gérald Monniot a préparé son discours d’ouverture de la soirée. 
 
19h00 ⇒⇒⇒⇒ Accueil des participants. 
19h15 ⇒⇒⇒⇒ Claude Runaveau ou, en cas d’indisponibilité de celui-ci, présentation d’un film : 
« Correspondance d’arbitrage entre le football, la handball et le rugby ». 
19h35 ⇒⇒⇒⇒ Sandrine Monniot : « Comment concilier vie familiale, vie professionnelle et 
arbitrage ». 
19h55 ⇒⇒⇒⇒ Jacques Giffard : « Arbitrage et respect des règles à l’école ». 
20h15 ⇒⇒⇒⇒ Apéritif. 
20h45 ⇒⇒⇒⇒ Buffet. 
21h40 ⇒⇒⇒⇒ Tiago Tinoko : « Le jeune arbitre et sa progression ». 
22h00 ⇒⇒⇒⇒ Laurent François et Karine Guery ⇒⇒⇒⇒ « Le Judo et l’arbitrage ». 
22h20 ⇒⇒⇒⇒ Jean-Claude Séguier : « La passion de l’arbitrage ». 
22h40 ⇒⇒⇒⇒ Clôture. 
 
4. Organisation matérielle  
 
Rendez vous à 16h15 à l’OMS : Jean-Yves Le Cheviller et Bernard Decle seront à l’OMS 
plus Didier Heldire. Gérald Monniot ne sera pas disponible avant 17h30. Il préparera le 
matériel en début d’après-midi. 
Les chevalets sont prêts. 
Rendez vous à la Maison des Familles vers 16h45. 
Préparation de la salle ⇒⇒⇒⇒ Jean-Yves Le Cheviller et Bernard Decle, plus d’éventuels 
arrivants. 
Salle de restauration ⇒⇒⇒⇒ Odile Monniot, Michel Louvel et Nicole Udovc. 
Cadeaux ⇒⇒⇒⇒ Montre et clé USB, sauf pour Tiago Tinoko et Jean-Claude qui étaient 
présents la dernière fois : conférencier ou sacoche. 
 
     Fin de séance : 20h00 
 
 
Jean-Yves LE CHEVILLER      Gérald MONNIOT  
Secrétaire de séance       Président de L’OMS 
 
 


