
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COL  

DU MERCREDI 09 MARS 2016 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Anne-Lise QUIOT, Anne CHARLIN 
Excusés : Bernard DECLE, Bernard ROCHIN 
 
Mesdames Quiot et Charlin, deux intervenantes de la Communauté d’Agglomération, sont venues pour se 

renseigner sur leur intervention. 

Nous leur expliquons le déroulement de la soirée, et nous leur présentons les autres intervenants. 

Nous leur expliquons également le fonctionnement de l’OMS. 

Elles nous présenteront donc le guichet unique et son utilité, ainsi que les diverses aides qui peuvent être 

apportées par SQY. Elles évoqueront aussi la réglementation et les obligations à respecter. 

 

 

1. Intervenants 

 

Seront présents : 

Francis Pons ⇒ ASPTT Athlétisme. 

Ludovic Trézières ⇒ UFOLEP. 

Michel Louvel ⇒ OMS. 

Anne-Lise Quiot et Anne Charlin ⇒ directrice sports et loisirs et responsable du guichet unique de St 

Quentin. 

Nous n’avons pas de retour au courrier concernant la réservation de la grande salle de la Maison des 

Familles. 

Jean-Yves Le Cheviller donne le questionnaire pour les intervenants du 08 avril 2016. 

 
2. Questionnaire 

 

Lors de manifestations de plein air faites-vous ressortir le côté écologique ? 

Combien de temps faut-il pour organiser une manifestation ? 

Trouvez-vous facilement des bénévoles ? 

Avez-vous des solutions de rechange en cas de mauvais temps ? 

Les aides financières viennent-elles en fonction des inscriptions ? 

La sécurité est-elle obligatoire suite aux évènements ? 

Les autorisations sont-elles obligatoires ? Si oui à qui faut-il s’adresser ? 

Les manifestations annuelles sont-elles reconduites systématiquement ? 

Les services de secours sont-ils obligatoires et payants ? 

N’avez-vous pas de difficultés pour obtenir du matériel ou avez-vous le vôtre ? 

Pourquoi les récompenses sont-elles de moins en moins attrayantes ? 

Qui décide des manifestations ? 

Quels sont les organismes qui se réunissent pour statuer, et combien de fois pour une manifestation ? 

Les ligues sont-elles majoritaires dans les décisions ? 

 

3. Mise en place de la salle 

 

La mise en place de la salle sera à finaliser. 

Les horaires de passage des intervenants sont à définir lors de la prochaine réunion. 

Nous avons pour le moment 4 inscrits. 

 

Fin de séance 20h00 
 

        Jean-Yves Le Cheviller       Gérald Monniot      
        Secrétaire de séance                                  Président de l’OMS 
                    


