Réunion CDOS – C C M A
Journée des sports de nature
et de plein air 2019

Date : 19 novembre 2018 à 20H
Salle polyvalente de Villaines

Objet de la réunion : Organisation de la Journée des Sports de Nature.
Rédacteur : M. DEROUET
Étaient Présents :
Mr Daniel LENOIR maire de Villaines la Juhel et président de la C C M A, Mr J Paul PICHONNIER maire d’Averton,
Mr Pascal GAUTIER directeur service technique, Mme Hajar ARIDAL administrative.
Membres du
CDOS : Mr Alain LECRECQ vice-président, Mr Michel DEROUET secrétaire général, Mr Philippe FAVRY membre.
Représentants les disciplines :
Mrs Daniel LE JAN randonnée pédestre, Yves RAISIN parachutisme, Lucien DUVACHER sports Sous-marins,
Patrick VIEL équitation, Franck GANDON tennis de table, Clément RETOUR tennis, Jacky BRUNEAU USVO,
Daniel DEMIMUID spéléologie, Roland RONCIN tennis USVO, Gérard REBOU C D canoë-kayak, Damien MARC
UGSEL Mayenne. Mmes Brigitte CHAUDET CODEP EPGV 53, Gwenola NIZAN USVMF, Sandra LHUISSIER HONLA
espérance, Irène GUESNON Retraite sportive Pré en Pail, et disciplines : athlétisme et spéléologie.
Étaient Excusés : Mr Jean-Yves BREHIN président CDOS, M. RICHEFOU conseil départemental, André LEGENDRE
aviron, Mme Elisabeth BRINDEAU cyclisme, CD handisport, CD orientation,
Points abordés :
 Présentation du projet de la journée des sports de nature et de plein air sur le site des Perles le 7
juillet 2019.
 Rappel des objectifs de la journée.
- Mise en valeur des activités sport-nature et de plein air.
- Faire connaitre et promouvoir le site des Perles.
- Pointer les notions du développement durable dans les activités sportives.
- Donner de la visibilité au territoire.
- Fédérer le mouvement sportif.
 Organisation de l’évènement.
-

L’événement sera piloté et organisé par le CDOS, les représentants de la CCMA, les comités
départementaux et les associations locales.
Organisation de 4 à 5 réunions de préparation avec les acteurs de la CCMA, les intervenants
et les organisateurs.
Financement par le Conseil Régional et Départemental et par le Crédit Agricole, OuestFrance, France Bleu Mayenne (Partenaires privés).
Prise en charge de la partie matérielle par la CCMA (Chapiteaux, sonorisation, bancs,
barnums, tables, chaises, barrières…).
Obligation de la gratuité pour les participants.

-

-

Mise en place d’un fil rouge : tout jeune de 14 ans ou moins ayant participé à au moins 5
ateliers de découverte peut gagner par tirage au sort un bon de 20 € pour une licence
sportive d’une activité physique présente lors de l’événement.
Restauration des partenaires et bénévoles avec une structure locale, prise en charge par le
CDOS.
Demande de label au CNOSF « développement durable le sport s’engage » ce qui implique
une démarche éco-responsable, réduction des déchets et déplacements, covoiturage,
toilettes sèches, participation à l’économie locale…

 Intervention des représentants des disciplines
-

Parachutisme : tenue d’un stand et démonstration en fin de journée
Sport sous marins : si autorisation, nage avec palmes dans le plan d’eau, possible projet de
piscine.
EPGV : présence envisagée.
Randonnée-pédestre : 3 associations sur le secteur, possibilité de parcours.
Retraite sportive Pays de Pail : participation envisagée.
Athlétisme : démonstration et activités jeunes possible.
Canoë Kayak : interrogation sur assurances, navigation sur plan d’eau et nécessité d’un
ponton.
Spéléologie : à étudier en fonction de la date.
UGSEL Mayenne : activités de pleine nature ou de plein air en complément des autres
projets.
Comité d’équitation et centre équestre La Chapelle au Riboul : participation envisagée.
Comité tennis de table : Intéressé avec disposition de tables en extérieur.
Musculation Fitness : activités de cardio-training.
Tennis Villaines : activités de beach-tennis.

Les comités d’aviron, de cyclisme, handisport et le club d’orientation seront présents et participeront selon des
modalités à définir.
Il faudra aussi penser à inviter la presse locale à cette réunion.

Prochaine réunion le mardi 29 janvier 2019 à 20H à la salle polyvalente de Villaines afin de préciser les
disciplines participantes et de recenser leurs besoins.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous

M. LECRECQ
Vice président du CDOS 53

M. DEROUET
Secrétaire général du CDOS 53

