Journée des sports de nature et de plein air 2018

GORRON - Mercredi 31 janvier 2018
Compte rendu réunion n°1
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 : 31 janvier 2018
Lieu : Mairie de Gorron

Membres de la municipalité :
o Présents :
 M. Jean Marc ALLAIN - Maire de Gorron
 M. Michel LEVÊQUE - Adjoint Jeunesse Sports et Loisirs
 M. Hervé DEGASNE- Directeur office des sports et Loisirs
 Dr Alain QUINTON- Président de l’ASG
Membres du CDOS :
o Présents :
 M. Jean-Yves BREHIN - Président
 M. Alain LECRECQ - Vice-président, porteur du projet
 M. Michel DEROUET - Secrétaire
 M. Colin MORA - Volontaire en service civique
me
 M Anne YBARD - membre
 Philippe FAVRIS - membre
Comités sportifs :
o
o

Présents : Plongée Sous Marine– Triathlon – Aéromodélisme – Course d’orientation – Parachutisme – Tennis –
Retraite Sportive – Athlétisme
Excusés : Aviron – Football – Motocyclisme – Randonnée pédestre – Tir à l’arc – Volleyball – Cyclisme.

Associations sportives :
o Présentes : Tennis Club du Bocage Mayennais – Club subaquatique – ASG Gorron –
Randonneurs de la Colmont – Club d’aéromodélisme de Bais.
o Excusées : Bocage Cycliste Mayennais
____________________________________________________________________
Déroulement de la première réunion - Salle de la mairie de Gorron.
1/ Ouverture et accueil par le Maire de Gorron :
M. Jean-Marc Allain présente les membres de la municipalité de Gorron qui participeront à l’organisation de cette
journée des sports.
Il explique que la commune est très heureuse d’accueillir la « Journée des sports de nature et de plein air » pour la
deuxième année consécutive comme convenu.
Il exprime que Gorron, précédemment élue trois fois la ville la plus sportive des Pays de la Loire, a fini deuxième
l’année dernière.
Il conclut donc que Gorron a tous les moyens pour que cette journée soit encore mieux réussie que l’édition
précédente.

2/ Intervention du Président du CDOS :
M. Bréhin remercie la ville de Gorron d’accueillir cette journée de sport et de plein air pour cette deuxième édition
sur le site du parc de la Colmont.
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 présente le porteur de projet, M. Lecrecq, ainsi que le volontaire en service civique pour l’organisation de cet
événement, M. Mora.
Il précise que cette année, la journée a été décalée au deuxième dimanche de juillet car un autre événement est
organisé le premier dimanche de juillet dans une commune avoisinante (Carelles).
3/ Intervention d’Alain Lecrecq :
e

M. Lecrecq fait un rappel sur la 9 édition qui s’est déroulée à Gorron le 2 juillet 2017.
Rappel des éléments clés de cette journée :
 Il y avait plus de 2500 personnes, 250 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, 94 jeunes de 6 à 14 ans ont découvert plus de 5
disciplines.
 200 bénévoles étaient présents à cette journée.
e

La 10 édition se déroulera à Gorron le 8 juillet 2018.
Cette année le CDOS réitère son engagement auprès de la commune de Gorron pour l’organisation de la « Journée
des sports de nature et de plein air ». 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.
Comme les années précédentes, cette journée s’engage dans un projet de développement durable : Agenda 21.
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 est demandé de penser à se munir de rallonges.
Un questionnaire sera transmis à chaque discipline pour connaitre les besoins en matériel, surface, électricité, et
toute autre information nécessaire au bon déroulement des activités.
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 ou autre diplôme pour garantir un maximum de sécurité durant cette journée.
Deux ambulanciers et deux infirmiers sont prévus par la commune.
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.
Comme en 2017, la sécurité devra prendre en considération les démarches du plan Vigipirate.
La restauration :
Même principe que l’année précédente, avec Mme Pellerin, responsable de Ma mijot’, prenant en considération le
principe de restauration locale et bio. Présence d’un stand la Galetiére.
Organisation du lieu de restauration sous le chapiteau pour que cette journée reste conviviale.
Parrain et marraine :
Il est souhaité la présence d’un ou deux parrains (marraines) pour honorer cette journée de sport et de plein air.
Le CDOS se rapprochera du club Pégase et la ville de Gorron va chercher de son côté.
Affiches et flyers de présentation :
Les logos des collectivités et des partenaires seront mis en valeur sur les affiches comme les années précédentes. Le
Président du CDOS demande que les logos des partenaires soient fournis avec une meilleure qualité.
Lancer l’impression plus tôt que l’an passé pour une meilleure diffusion.
Le site :
Le site possède un espace de plus de 20 hectares. Il est fréquenté par plus de 10 000 personnes sur l’année.
Redéfinir un plan du site plus lisible avec des stands numérotés dans l’ordre.
Réalisation d’un fléchage plus précis (accueil, parkings, toilettes, stands …).

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’un bon à valoir pour une adhésion
dans un club d’une discipline ayant participé à l’événement.
Informations diverses :
Inciter les personnes en situation de handicap à participer à cette journée.
Des démonstrations pour les disciplines sont encouragées.
Partenariats avec le Crédit Agricole et Ouest France.
Des toilettes sèches sont prévues, dans un but écologique en lien avec le développement durable.
Présence de deux calèches pour promenades autour du site.
2/ Intervention des comités sportifs :
Plongée sous marine

Pas certain de participer car difficulté pour obtenir le bassin qui a permis de réaliser prés de 50
baptêmes l’an dernier, cherchera à boucler son budget pour la location du camion (2 500 €).

Triathlon

Participera à cette journée, démonstration possible. Sûrement pas assez d’eau mais possibilité
sous la forme d’un duathlon ou d’un run and bike. Espace important nécessaire.

Aéromodélisme

Participera sous la forme d’un stand, pas de démonstration car trop compliqué à mettre en
place au niveau réglementaire.

Association des
marcheurs de la
Colmont

Présent, organisera des randonnées sur le site.

Retraite sportive

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

Parachutisme

Athlétisme
Tennis club Gorron

Participera sous la forme d’un stand pour présenter les différentes activités du parachutisme.
Démonstration avec atterrissage des parachutistes sur le site envisageable.
Présent, avec activités sur place. Possibilité de remettre en place le relais de l’an passé pour
Paris 2024.
Participera à cette journée, animations sous forme de mini-tennis et beach tennis.

Course d’orientation

Participera, a pour projet de cartographier le site pour le mettre aux normes des courses
d’orientation.

Club nautique Gorron

Participera, avec la possibilité de mettre en place des jeux d’eau.

Parc de la Colmont

Nouvelle tyrolienne de 200m.
L’accrobranche est équipée d’une ligne de vie continue sur l’ensemble du parcours.
Mise en place d’animation de foot-golf et tennis-ballon.

Le CDOS se rapprochera de la municipalité de GORRON pour proposer une animation sur les valeurs de l’Olympisme en lien avec
Paris 2024, incluant tous les publics.
Fin de la réunion :
M. Jean-Yves BREHIN remercie toutes les personnes présentes à la réunion.
Date à retenir :

Alain LECRECQ
Vice- président du CDOS

La prochaine réunion aura lieu le
Samedi 21 Avril à 10h00 sur le site.
Jean-Yves BREHIN
Président du CDOS

Colin MORA
Volontaire en Service civique

