COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COL
DU MARDI 20 MAI 2014

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE,
BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Larbi OUAKAF, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL

André

Excusée : Nicole UDOVC

1. Débat du 03 octobre 2014 : thème, titre
Thème : les pratique mixtes (hommes, femmes) dans les différents sports.
Quelques sports ciblés dans une première approche : natation, football, volley-ball,
tennis, équitation, gymnastique, golf, basket, badminton, twirling, …
Première approche des problématiques à traiter : pratiques sportives et importance des
différentes cultures, mixité dans la pratique sportive.
Titre : propositions.
- Hommes et Femmes : tous unis par le sport.
- Mixité et sportivité : même but.
- Sport pour toutes et pour tous.

2. Intervenants
Personnes à contacter :
- Basket ⇒ Jacques Michelet.
- Badminton ⇒ Jean-Jacques Avenet ou Christophe Alletru.
- Equitation ⇒ Sandra Buiron au centre équestre.
- Twirling ⇒ Catherine Gangnery.
- Golf ⇒ Gaëlle Héron au golf Blue Green.

3. Questions diverses
- Gérald Monniot a fait deux courriers à la mairie pour les réservations de salle pour les
deux débats de l’année 2015 (03 avril et 02 octobre).
- Le barbecue de l’OMS aura lieu le 22 juin 2014 au local du club de Basket. L’OMS
remercie la ville pour la mise à disposition des tables, des bancs et des vitabris.
- Bernard Decle, Michel Barbier et Gérald Monniot se sont rendus chez Renault pour voir
le Trafic que l’OMS a décidé d’acheter. Prix 16 700€, carte grise et montage d’un attelage
compris (année 2012 – 25 000 km). Il faudra ajouter à cette somme la fourniture des
autocollants publicitaires qui seront apposés sur le véhicule. Nous continuons notre
recherche de sponsors pour nous permettre d’équilibrer l’opération.

Fin de séance 20 h15

André Broustal
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de L’OMS

