
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COL  

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013 

 
 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, 
André BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ, Michel BARBIER 

 
Excusée : Nicole UDOVC 
 
 
1. Bilan du débat du 04 octobre 

 

Jean-Yves Le Cheviller explique que lorsque l’équipe de l’OMS est arrivée à la Maison des 
Familles, elle a eu la « désagréable surprise » de voir que Monsieur Larbaoui, président 
de l’EST, était en train d’installer la salle pour sa réunion du lendemain. Monsieur 
Larbaoui avait eu les clefs. Après confirmation de notre bon droit, celui-ci a retiré ses 
affaires, non sans être désagréable et agressif envers les membres de l’OMS présents. 
Gérald Monniot nous fait la lecture du courrier qu’il a adressé à Monsieur Le Maire. 
 
Déroulement et timing de la soirée  
32 inscrits, 29 présents dont 6 intervenants. 
Gérald Monniot donne lecture d’un courriel de Monsieur Michelet, président de 
l’ESCTSQY, pour s’excuser de son absence à la soirée, et apporter sa quotte part pour le 
débat. 
Monsieur Claude Runaveau intervenant a été excusé : en remplacement nous avons 
visionné un petit film sur l’arbitrage. 
2ème intervenante Sandrine Monniot, arbitre de tir à l’arc, puis Jacques Giffard, USEP 78. 
Apéritif et buffet froid. 
En seconde partie : 
Tiago Tinoco, jeune arbitre de football ; Laurent François et Karine Guerry, arbitres de 
judo, et Jean-Claude Séguier qui a clôturé la soirée. 
Les intervenants étaient tous de qualité et très motivés : merci à eux. 
En cadeaux : un conférencier pour ceux qui étaient déjà venu, et montre et clé USB pour 
les autres. 
 
 
2. Thème du débat du 04 avril 2014 

 

Trois thèmes sont proposés pour le prochain débat : 
- Le racisme et la tolérance. 
- Le sport et l’insertion sociale. 
- Le sport, la culture et le rythme scolaire. 
Gérald Monniot propose de réfléchir à une articulation entre les deux derniers thèmes. 
 
 
     Fin de séance : 20h40 
 
 
 

Patrick LEBOUCQ       Gérald MONNIOT  
Secrétaire de séance       Président de L’OMS 
 

 


