
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL 

 DU MARDI 10 OCTOBRE 2017 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN, Nicole BARRE 

Excusé : Michel BARBIER 
 
 
 
 
1. Bilan du débat du 06 octobre 2017 

Bilan chiffré : 26 inscrits et 23 présents, dont 20 pour le repas. 

Le bilan financier est équilibré. 

Bilan sur les interventions : de façon générale, les présentations faites par les intervenants ont été 

très appréciées. 

Même si l’intervention faite par Alain Archambault était plus longue que prévue, le public était 

attentif et intéressé. Les remarques effectuées par le public étaient judicieuses. Un petit regret : 

cela aurait été encore plus pédagogique si Alain Archambault était venu avec des bâtons de marche 

nordique pour montrer les mouvements, et même pour faire essayer le public. 

Martine Allain a également su captiver le public. Nous avons pu nous rendre compte de la diversité 

des activités proposées, et aussi de la grande solidarité qui existe entre les associations dans sa 

commune. Quelques idées pourraient être reprises en compte au  niveau local. 

Grâce à ces deux interventions, nous avons pu nous rendre compte que la marche nordique est 

vraiment une activité spécifique et très technique, et qu’il ne faut pas la confondre avec la marche 

avec bâtons. 

Nous avons essayé de rattraper une partie de notre retard au moment de la pause repas. 

A la demande de CAPSAAA, nous avons inversé les deux interventions de la seconde partie. 

CAPSAAA nous a  expliqué ce qu’ils proposaient pour les aidants. Cependant, nous pensions qu’ils 

souhaitaient élargir leur activité de marche nordique, ce qui ne semble pas être le cas, par manque 

de moyens. Gérald Monniot a depuis demandé au président de l’EASQY de nous présenter la 

section de marche nordique qui existe au sein de son club : nous sommes donc en attente d’une 

réponse. 

Luc Miserey nous a ensuite présenté les divers intérêts qui sont liés à la pratique d’une activité 

physique. 

Mise en place : nous regrettons le peu de mobilisation pour la mise en place, voire pour le 

rangement. Nous n’avions pas les packs Samia demandés, et nous n’avons pas été prévenus. 

 

 

2. Perspectives 

Nous recherchons des idées de thématique pour le prochain débat. 

Bernard Rochin propose de réaliser un questionnaire destiné au mouvement sportif. L’idée est 

intéressante, mais est-ce qu’il y aura réellement des retours ? 

N’oublions pas que le thème du débat dont nous venons de faire le bilan émanait de demandes et 

de questionnements locaux, ce qui ne nous a pas cependant permis de toucher plus de public qu’à 

l’accoutumée. 

 

 

 
 

Fin de séance 20h30 
 
 

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

        


