COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COL
DU JEUDI 18 JANVIER 2018
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, André BROUSTAL,
Bernard ROCHIN

Excusé : Michel BARBIER

1. Débat du 06 avril 2018
Intervenants
Gérald Monniot fait le point sur le retour des intervenants sollicités :
- l’EASQY et le CKTSQY vont nous proposer chacun un intervenant.
- le VCMB nous a communiqué deux responsables pour intervenir : le responsable
de la section cyclotourisme et celui de la section VTT. Gérald Monniot va prendre
contact avec eux.
- le courrier a été envoyé au président de l’île de Loisirs afin que l’on puisse avoir
une présentation des activités qui y sont proposées : golf, accrobranches,
équitation, voile, pêche à la ligne, … Un accord oral nous a déjà été formulé.
Déroulement
Une ébauche de programmation est effectuée :
- première partie : présentation de l’Île de Loisirs et des activités du CKTSQY.
- seconde partie : VCMB et EASQY.
Titre de la soirée
Suite à la proposition de Nicole Barré, nous retenons le titre suivant :
« Sport nature : ça vous branche ? »
Diffusion de l’information
Outre nos moyens de diffusion habituels, nous demanderons aux intervenants de la
soirée de diffuser l’information sur leurs propres réseaux.
Gérald Monniot va préparer un flyer qui sera diffusé lors de la soirée des étoiles du sport.

2. Questions diverses
Pour la soirée des étoiles du sport il reste encore deux clubs qui doivent venir récupérer
leurs invitations : le kayak qui doit venir le 25 janvier et le twirling qui ne nous a pas
répondu.
Pour information, Stéphane Dumouchy souhaiterait mettre en place un groupe de travail
sur les jeux olympiques : il nous en parlera lors du prochain comité directeur.
Gérald Monniot a pris contact avec un groupe de musiciens qui pourrait éventuellement
nous faire une présentation lors d’une prochaine soirée des étoiles du sport, ou autre.

Fin de séance 20h30

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

