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C o m p t e  r e n d u  r é u n i o n  n ° 1  
Secrétaire de séance : Croissant Rudy – Compte rendu  fait le 23/01/2017 
 

Objet de la réunion : Organisation de la Journée des Sports de Nature. 

Date : 11 janvier 2017 Lieu :  Mairie de Gorron 

 

Membres de la municipalité : 

o Présents : 

 Mr Jean Marc ALLAIN - Maire de Gorron 

 Mr Michel LEVÊQUE - Adjoint Jeunesse Sports et Loisirs 

 Mr Hubert HIBOU - Services Techniques 

 Mme Sabrina GARNIER- Responsable infos jeunesse 

 Mr Hervé DEGASNE- Directeur office des sports et Loisirs 

 Dr  Alain QUINTON- conseiller municipal 

Membres du CDOS : 

o Présents : 

 Mr Michel LIÉBERT - Président 

 Mr Alain LECRECQ - Vice-président, porteur du projet 

 Mr Rudy CROISSANT- Service civique 

Comités sportifs : 

o Présents : Rugby - Plongée Sous Marine – Randonnée pédestre -  UGSEL – Volley ball - Cyclisme - Triathlon - 

Aéromodélisme - Course d’orientation - Parachutisme -  Tennis – Retraite Sportive - Tir à l’arc – EPGV  

o Excusés : Athlétisme – Aviron – Judo – Karaté – Ski Nautique - Pétanque 

 

Associations sportives : 

o Présents : Club d’Ambrières Canoë kayak – Bocage Cycliste Mayennais – Club subaquatique – ASG Gorron – 

 Tir à l’arc Gorron – CA Bais aéromodélisme 

____________________________________________________________________ 

Déroulement de la première réunion -  Salle de la mairie de Gorron. 

 

1/ Ouverture et accueil par le maire de Gorron : 

o Mr Jean-Marc Allain présente les membres de la municipalité de Gorron qui participeront à l’organisation de cette 

journée des sports.  

o Il explique que Gorron a été élue trois fois la ville la plus sportive des Pays de la Loire. 

 Il conclut donc que Gorron a tous les moyens nécessaires pour organiser cette journée. 

2/ Intervention de Michel Liébert : 

 Mr Liébert remercie la ville de Gorron d’accueillir cette journée de sport et de plein air. 

 Il tient également à remercier les personnes présentes à cette première réunion d’organisation de la journée des 

sports de nature et de plein air.  

 Il précise qu’il ne sera plus président du CDOS au mois de mars car il y aura de nouvelles élections. 
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3/ Intervention d’Alain Lecrecq : 

 

Mr Lecrecq fait un petit rappel sur la 8ème édition qui s’est déroulée à Changé le 5 juillet 2015  

Rappel des éléments clés de cette journée : 

 Il y avait plus de 4000 personnes, 400 pass jeunes ont été distribués pour faire découvrir aux jeunes des 

disciplines sportives et également pour les inciter à s’inscrire dans un club.  

 Le résultat de cette journée est plutôt satisfaisant, 170 jeunes de 6 à 14 ans ont découvert plus de 5 

disciplines.  

 200 bénévoles étaient présents à cette journée. 

 

La 9éme édition se déroulera à Gorron le 2 juillet 2017. 

Cette année le CDOS a décidé d’organiser cette journée dans le nord Mayenne ce qui n’avait jamais été fait 

auparavant. L’objectif est de promouvoir les disciplines sportives dans toute la Mayenne. Le but de cette journée est 

de mettre en place des activités sans dénaturer le site. Cette année les sports d’eau seront plus délicats à mettre en 

place en raison du manque d’espace nautique, mis à part la plongée sous marine qui mettra en place une piscine. 

Cependant le site dispose de beaucoup d’activités qui se déroulent tout au long de l’année comme le swin golf, le 

vélo, la course à pied, le parcours en hauteur etc. Il possède également un barnum pour se mettre à l’abri en cas de 

mauvaises conditions climatiques et qui servira également de point de restauration. 

 

Prévisions pour la journée : 

 Les besoins : 

Il est demandé aux disciplines d’apporter leurs stands, tables et chaises, car le CDOS et la commune ne pourront pas 

satisfaire tout le monde. Il est vivement recommandé d’apporter de quoi lester les stands. 

En outre, pour les disciplines ayant besoin d’électricité, il leur est demandé de penser à se munir de rallonges.  

 Secours et sécurité : 

Le docteur Alain QUINTON nous assure de sa présence à cette journée mais il est important de savoir qui possède le 

PSC1 pour garantir un maximum de sécurité durant cette journée. 

Pour plus de commodité la rocade qui se situe à côté du site sera fermée. Bien entendu il y aura un accès réservé 

aux pratiquants. 

 La restauration : 

Un repas devra être organisé pour le midi. Il faut bien sûr qu’il soit en lien avec le développement durable. 

Un traiteur local sera sollicité. 

Pour que cette journée reste conviviale, il est demandé de venir se restaurer sous les barnums qui seront mis à 

disposition. 

 Parrain et marraine : 

Il est souhaité la présence d’un ou deux parrains (marraines) pour honorer cette journée de sport et de plein air. 

 Affiches et flyers de présentation : 

Les logos des collectivités et ceux des partenaires seront mis en valeur sur les affiches comme les années 

précédentes. 

 Le site :  

Le site possède un espace de plus de 20 hectares. 

Il est fréquenté par plus de  10 000 personnes sur l’année.  

 Le fil rouge pour les jeunes : 

Le but est de faire découvrir des pratiques sportives sur la journée.  

Les jeunes concernés devront être âgés de 6 à 14 ans. 

Un tirage au sort permettra à ceux-ci de bénéficier d’une réduction  

pour une adhésion dans un club. 

 Informations diverses : 

Inciter les personnes en situation de handicap à participer à cette journée. 

Peuvent être mises en place des démonstrations. 
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Intervention des comités sportifs : 

 

Kayak 
Animation difficile à mettre en place (peu d’espace nautique), il existe toutefois des activités de 
kayak sur le site. 

Plongée sous marine 
Participera à cette journée et un effort sera apporté (possibilité de positionner un camion pour 
permettre de faire l’activité dans une piscine) 
Besoin d’électricité et de mise en place du véhicule 4 ou 5 jours avant. 

Tennis Participera à cette journée et s’adaptera (partage de terrain avec le volleyball) 

Course d’orientation Participera et s’adaptera à l’espace du site. 

Retraite sportive Participera à cette journée d’activités sportives de nature et de plein air. 

EPGV 
(gymnastique volontaire) 

Participera en fonction des disponibilités des animateurs. (Démonstration et activités) 

Triathlon Se prononcera à la prochaine réunion. (période de championnats) 

Aéromodélisme Participera en fonction de l’espace c’est-à-dire pas d’arbre aux alentours.   

Tir à l’arc Participera à condition d’être en possession d’un espace adapté et sécurisé. 

Parachutisme 

Participera en fonction des conditions climatiques et de l’espace disponible pour atterrir en 
toute sécurité. C’est-à-dire, avoir un terrain plat et l’espace nécessaire .Mr Jean Pierre Sorre 
(président du comité de parachutisme) se chargera d’étudier la faisabilité de cette 
démonstration. 
Possibilité également de relancer l’activité de parachutisme ascensionnel. 

Cyclisme Participera à cette journée et utilisera les pistes et sentiers du parc 

Volley ball Participera à cette journée et s’adaptera (partage de terrain avec le tennis) 

Rugby Participera  à cette journée et prendra l’espace nécessaire 

 

Fin de la réunion :  

Mr Michel LIÉBERT remercie toutes les personnes présentes à la réunion et adresse ses vœux pour cette année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain LECRECQ 

Vice- président du CDOS 

Chargé des sports nature 

Michel LIÉBERT 

Président du CDOS 

Rudy Croissant 

Service civique 

 

 

 

Date à retenir : 

La prochaine réunion devait se dérouler le samedi 18 mars à 10h00. 

Elle aura lieu le samedi 25 mars à 10h00 sur le site. 

(En accord avec la mairie de Gorron) 


