COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COL
DU MARDI 03 OCTOBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN, Michel LOUVEL

1. Inscriptions pour le débat du 06 octobre 2017
A ce jour, nous avons 23 inscrits.
Nous regrettons toujours le peu de mobilisation des acteurs locaux pour la participation à ce débat,
et ce malgré la communication faite autour de la soirée : mail, SMS, réseaux sociaux, formulaire
papier, boîtage.
Francis Pons vient de nous informer que la section ASPTT athlétisme allait disparaître.
Certains marcheurs de la section randonnée du GCT viendront peut-être à la première partie, mais
sans rester ensuite …

2. Timing
Il a été modifié comme suit, Luc Miserey n’étant pas disponible à 19h00 :
19h00 : accueil par Jean-Yves Le Cheviller et discours de Gérald Monniot
19h20 : Alain Archambault … tout savoir sur la marche nordique
19h45 : Martine Allain … marche et randonnée
20h10 : apéritif
20h30 : buffet
21h30 : Luc Miserey … les bienfaits du sport à tout âge
21h55 : Nicole Diraison … la marche nordique à CAPSAAA
22h20 : clôture

3. Répartition des tâches et logistique
Gérald Monniot a réalisé les chevalets.
Après vérification de notre stock nous donnerons un sac à dos à chaque intervenant.
Le rendez-vous est fixé à 16h15 à la Maison des Sports pour le chargement du matériel : seront
présents Jean-Yves Le Cheviller, Gérald Monniot et Bernard Rochin.
A 17h00, rendez-vous à la Maison des Familles pour l’installation de la salle : les mêmes personnes
plus les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre, car nous avons besoin de bras.

4. Questions diverses
Michel Louvel a relancé un membre du canoë kayak pour le rallye de l’an prochain.
Gérald Monniot suit toujours le dossier pour les places de cinéma prévues pour les participants du
rallye : nous devrions les avoir d’ici la fin de la semaine.

Fin de séance 19h50

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

