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C o m p t e  r e n d u  r é u n i o n  n ° 2  
Secrétaire de séance : Mora Colin – Compte rendu  fait le 06/02/2018 
 

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

Date : 21 avril 2018 Lieu : Parc de la Colmont, GORRON 

 

Membres de la municipalité : 

o Présents :        

 M. Michel LEVÊQUE - Adjoint Jeunesse Sports et Loisirs 

 Dr  Alain QUINTON - Président de l’ASG 

 M
me  

Sabrina GARNIER – Secrétaire 

 M. Roger MILLET – Adjoint  

 M
me  

Sandrine JUGUET - Conseillère municipale 

 M. Hubert HIBOU - Services techniques 

o Excusés : 

 M. Jean-Marc ALLAIN - Maire 

 

Membres du CDOS : 

o Présents : 

 M. Alain LECRECQ - Vice-président, porteur du projet 

 M. Alain HUTTER - Trésorier 

 M. André LEGENDRE - Membre 

 M. Colin MORA - Volontaire en service civique 

o Excusés : 

 M. Jean-Yves BREHIN – Président 

 M. Michel DEROUET – Secrétaire 

 M
me

 Anne YBARD – Membre 

 M. Joël BOISGONTIER - Membre 

 

Comités sportifs : 

o Présents : Tir à l’arc – Rugby – CODEP – Randonnée pédestre – Aviron – Volleyball – Tennis – Cyclisme. 

o Excusés : Parachutisme – Course d’orientation – Aéromodélisme - Triathlon 

Associations sportives : 

o Présentes : Tennis Club du Bocage Mayennais – ASG Gorron – 

Randonneurs de la Colmont – Bocage Cycliste Mayennais – Conseil Intercommunal de jeunes 

o  Excusées : Club de pétanque de Gorron – Club d’escalade Gorron 

____________________________________________________________________ 

Déroulement de la seconde réunion -  Parc de la Colmont à Gorron. 

 

1/ Ouverture et accueil par l’adjoint aux sports, M. Michel LEVÊQUE : 

 M. LEVÊQUE ouvre la réunion, remercie tous les participants de leurs présences et excuse le maire de Gorron M. 

ALLAIN de son absence. 

 

Journée des sports de nature et de plein air 2018 
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2/ Intervention du M. LECRECQ : 

 M. LECRECQ remercie tous les participants à cette réunion de préparation, il excuse le président du CDOS, M. 

BREHIN de son absence. 

 Il initie un tour de présentation en invitant les participants à signer la feuille d’émargement. 

 Rappel des disciplines participantes : Aéromodélisme, Aviron, Cyclisme, Plongée, Parachutisme, Retraite Sportive, 

Rugby, Tir à l’arc, Course d’orientation, Triathlon, Athlétisme, Volleyball, Pétanque, Palets, Mollky et en plus les 

activités déjà présentent sur le site : Accrobranche, Escalad’arbre, Swin golf, Tir au golf, Foot golf. 

 

 

3/ Prévisions pour la journée des sports de nature et de plein air : 

 

 Point sur les besoins des disciplines présentent : 

Mr LEVÊQUE informe que la commune n’aura pas les grands barnums de 2017, et donc que les disciplines doivent 

fournir leur propre abri dans la mesure de leurs moyens. Possibilité de mettre à disposition trois chalets de la ville de 

Gorron dont un pour le poste de secours, et également la possibilité d’avoir un barnum 8 x 4m ce qui convient au 

comité d’aviron. La plupart des autres disciplines sont autonomes et s’assurent de leurs installations, toutefois les 

participants suivant nous ont fait part du besoin d’un barnum : Randonnée pédestre et Parachutisme. 

M. LECRECQ fait le point sur les retours des besoins pour les disciplines et sur leurs placements sur le site. 

Cf : Plan site de la Colmont après réunion du 21 Avril (pièce jointe) 

Un questionnaire sera transmis à chaque discipline pour connaitre l’ensemble des besoins (surface, électricité, 

nombre de bénévoles restant matin/midi/toute la journée, et toutes autres informations nécessaire au bon 

déroulement des activités) et le placement sur site. Ce questionnaire sera à retourner impérativement avant le 25 

mai 2018. 

 Secours & Sécurité : 

Confirmation de la présence du Dr QUINTON ainsi que d’une ambulance avec deux ambulanciers et deux infirmières. 

Il est important de recenser les bénévoles qui possèdent le PSC1 ou autres diplômes de secours pour garantir un 

maximum de sécurité durant cette journée. 

Mise en place du plan Vigipirate comme l’an passé, la route fermée à la circulation et une entrée sur le site gérée par 

les élus de la municipalité. 

 La restauration : 

Organisation du lieu de restauration sous le chapiteau pour que cette journée reste conviviale, une table sera 

réservée pour les élus et invités de l’événement. 

Possibilité de quatre repas maximum par discipline pour les bénévoles. 

 Parrain et marraine :  

Le CDOS à contacté l’ensemble des membres du club pégase pour parrainer l’événement, nous avons obtenu 

quelques réponses positives, celle-ci restant à confirmer. 

 Affiches et flyers de présentation : 

Présentation de la première ébauche d’affiche,  validation de la forme mais quelques détails à améliorer. 

 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. 

 Tous jeunes ayant découvert au minimum cinq activités pourrons bénéficier d’un tirage au sort leurs permettant 

d’obtenir un bon à valoir pour une adhésion dans un club d’une discipline ayant participé à l’événement. 

 Partenariats : 

Partenaires de l’événement sous la même forme que l’an passé : le Conseil Départemental, le Crédit Agricole, Ouest-

France, France Bleu Mayenne, la ville de Gorron et tous ses partenaires. 

 Handisport :  

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

Le foyer de Gorron prendra part à l’événement. 

 Organisation : 

Début de la journée des sports de nature et de plein air à partir de 10h, pour des raisons de sécurité il ne doit plus y 

avoir de voitures sur site à partir 9h. 

Il est demandé aux personnes ayant participé l’an passé de ramener leur t-shirt. 
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 Informations diverses : 

Des toilettes sèches sont réservées, dans un but écologique en lien avec le développement durable. 

Présence de deux calèches pour promenades autour du site. 

Une action en faveur de PARIS 2024 est prévue, la forme reste à définir. 

Participation de la maison des initiatives jeunesse avec 12 jeunes élus qui souhaitent organiser un stand sur la 

sécurité dans le sport ainsi qu’un loto. 

Sonorisation réservé et deux animateurs un de Gorron et un du CDOS. 

 

2/ Intervention des comités sportifs : 

Plongée sous marine 
Bassin réservé, installation la veille à 14h30, et possibilité de débuter les baptêmes le samedi. A 
un barnum pour son stand. Même emplacement que l’an passé 

Cyclisme 
Autonome en matériel mais souhaite changer de place car un peu excentré. Nouvelle 
emplacement souhaité à voir sur le plan. 

Aviron Nécessite un barnum et électricité. Le même emplacement que l’an passé convient 

Tennis club Gorron 
Pas de barnum mais animation quasiment impossible si la pluie est invitée à l’événement. 
Même emplacement. 

Volley 
Pas de barnum mais animation quasiment impossible si la pluie est invitée à l’événement. 
Même emplacement. 

Rugby 
Autonome en matériel. Souhaiterais être plus près pour pouvoir plus facilement gonfler la 
structure. 

Association des 
marcheurs de la 

Colmont 
Présent, organisera des randonnées sur le site. 

Tir à l’arc Autonome en matériel, change d’emplacement à voir sur le plan. 

Parc de la Colmont 
Activités du parc mises à disposition pour la journée avec ses 7 éducateurs, il y aura donc les 
activités suivantes : Accrobranche, Escalad’arbre (encadré par le club d’escalade de Gorron), 
Swin golf, Tir au golf, Foot golf et activité kayak si assez d’eau. 

 

 

Fin de la réunion : 

 M. LEVEQUE remercie toutes les personnes présentes. 

 

 

 

 

Alain LECRECQ 

Vice- président du CDOS 

Jean-Yves BREHIN 

Président du CDOS 

Colin MORA 

Volontaire en Service civique 

 

 

Date à retenir :                         La prochaine réunion aura lieu le  

Samedi 16 juin à 10h00 sur le site. 

 

 


