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Présents 

 

Monsieur Patrice GEORGES   DDJSVA de l’Aisne 
Monsieur Philippe COURTIN   CDOS Aisne 
Monsieur Jackie DELOZANNE   Comité Départemental de Voile   
Monsieur François GREHAN   Comité Départemental de Canoë Kayak  
Monsieur Michel SOIGNARD  Comité Départemental d’Aviron 
Monsieur Jean-Marc SELLIEZ   Comité Départemental de Natation 

Madame Sophie VELY   Comité Départemental de Sport Adapté  
Madame Marie-Ange GRAS Comité Départemental de Cyclotourisme 
Madame Maryse JULLIEN Comité Départemental de Cyclotourisme 
Monsieur Michel SOIGNARD Comité Départemental d’Aviron 
Monsieur Gérard REBEYROTTE  Comité Départemental de Tir à l’Arc 
Monsieur Jean-Jacques NIAY Comité Départemental de Vol à Voile  
Monsieur Franck MASCRET CDOS-Aisne 

 Madame Margaux RUBI   CDOS Aisne 
Monsieur Marc MONJARET   CDOS Aisne 
 

 

Excusés : 
 

Monsieur Eric ANTONICELLI  Comité Départemental de Handisport  
Monsieur Jacky DUQUESNE  Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
Monsieur Guy BERTHEMET  Comité Départemental de Triathlon  
Monsieur Francis GROS  Comité Départemental de Athlétisme 
Monsieur Patrice BREMONT Comité Départemental de ESSM  
Madame Sandrine MAGNIER-CARLIER Conseil Général de l’Aisne 
Monsieur Grégory CLEMOT Conseil Général de l’Aisne 
Monsieur Alain COEUGNIET Comité Départemental des Sports Equestres 
Monsieur Claude DEJOIE Comité Départemental de Golf 
Monsieur Bernard VIVIEN Comité Départemental d’UNSS 
Monsieur Roger DEHAME Comité Départemental de Cyclotourisme 

 
 
 
Début de la réunion : 18h20. 
 

Introduction 
 

 Monsieur Philippe COURTIN ouvre la séance en proposant un tour de table. Celui-ci permet de 
présenter  Margaux RUBI, chargée de promotion et d'animation au sein du CDOS de l'Aisne. 
 
 

I. CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
 

Le service des sports du Conseil Général de l'Aisne a été identifié comme pilote et référent en interne 
pour la mise en place de la CDESI. Le CDOS-Aisne a fait une proposition aux services des sports du Conseil 
Général. Ce document comporte les modalités de fonctionnement et d'organisation de la CDESI 
(composition CDESI, groupe de travail, suivi, règlement intérieur).  



 
Patrice GEORGES ajoute que la DDJSVA de l'Aisne peut être un  appui pour la mise en place de la 

CDESI. Il précise le rôle du pôle Ressource National des Sports de Nature. 
 
Le CDOS-Aisne, par l'intermédiaire de son chargé de missions Sports de Nature, travaille et sera de 

nouveau amené à travailler sur le dossier de la CDESI en collaboration avec le Conseil Général de l’Aisne. 
 
 

II. RES : Recensement des Equipements Sportifs 
 

Ce travail de recensement est actuellement réalisé par Jean-Pascal MICHAUD de la DDJSVA de 
l'Aisne et Margaux RUBI du CDOS-Aisne. 

 
Quelques chiffres : février/mars 2008 : il reste 200 équipements à recenser sur les 4049 du départ. Fin 

mars, 12 n'ont pas été localisés (équipement disparu, trop difficile à trouver…). Ceci qui signifie que 99% des 
équipements a été géographiquement recensé. Ce chiffre ne prend cependant pas en compte les fiches 
techniques. 

 
Certains équipements ne sont pas à recenser de part leur usage privatif, il s'agit dans la plupart des cas 

de : prison, armée, pompier… 
 

 

III. Natur'Agora 
 

Natur'Agora est une association regroupant la Fédérations des Chasseurs de l’Aisne, la Fédération de 
Pêche de l’Aisne, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, les Colombophiles, l'ADREE 
(Association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur l'Environnement) et le 
CDOS-Aisne. 

 
Il a été évoqué, les points mis en exergue lors du dernière Conseil d’Administration de Natur’Agora le 

20 février 2008 :  
- comptage du petit gibier en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, 
- la possibilité d’apporter son point de vue sur les éoliennes, 
- les relations entre les sports nautiques et les pécheurs. 

 
Un débat sur le sujet "éoliennes et activités sportives" est lancé et la problématique des champs éoliens 

(s'il venait à y en avoir) a été soulevée. Philippe COURTIN a demandé à Jean-Jacques NIAY (Comité 
Départemental de Vol à Voile) de rédiger une note sur les risques de la présence des éoliennes, des champs 
éoliens, pour les pratiques aériennes. 

 
 

IV. Bases Nautiques 
 

Tout d'abord, la durée des travaux sur la base de l'Ailette soulève des interrogations notamment pour le 
Comité Départemental de Voile et d'Aviron. Tous les deux sont organisateurs de manifestations et ont prévus 
des dates de compétitions ou de régates. Ces comités ainsi que le Comité Départemental de Canoë Kayak 
font part de leur envie d'intégrer au plus vite les bâtiments. 

 
          La date de la prochaine réunion sur ce sujet a été programmée le 18 avril 2008. Elle regroupera les 
Comités Départementaux d’Aviron, de Voile, de Canoë Kayak, le Syndicat Mixte de l'Ailette, le Conseil 
Général et la DDJSVA de l'Aisne. 

 
 

V. Jeu Sport Nature 
 

         le jeu a été présenté sur support informatique. Marc MONJARET a rappelé les objectifs : sensibiliser les 
jeunes scolaires et sportifs à l'environnement par la pratique des sports de nature. Ce jeu ludique permet 



aborde les questions relatives à la connaissance du milieu naturel, des sports de nature et au respect des règles, 
d’autrui ou de l’environnement. 

 
Les questions relatives à la Nature ont été réalisées en collaboration avec le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement de Merlieux et Fourquerolles. La première animation prévue lors de la fête 
de la randonnée le dimanche 27 avril 2008 à Villers-Cotterêts. 
 
 

VI. Raid Aventure "Pl'Aisnement Ados" 
 
Le raid ainsi que le travail déjà accompli et celui à venir ont été présentés. 
 
L'aspect sécurité dans la pratique sportive est abordé par Gérard REBEYROTTE (Président du Comité 

Départemental de Tir à l'Arc). Il demande de lui faire passer le nom de encadrant et nous conseille de nous 
rapprocher du Conseiller Technique Régional, Xavier VERVAL. 

 
Monsieur Patrice GEORGES a aussi rappelé l'importance du Raid Aventure "Pl’Aisnement Ados" 

qui est la "vitrine de l'accueil des jeunes dans le département". 
 

 
 

VII. Questions diverses/informations 
 

 Le CDOS-Aisne en collaboration avec le CDOS du Nord souhaite organiser une rencontre autour de 
la question du Développement Durable. Cet échange se déroulera sur le site du Val Joly (base nautique du 
Département du Nord, à proximité du département de l’Aisne). La date sera communiquée plus tard (fin 
septembre ou début octobre). 

 
Philippe COURTIN pose la question "qu'attendez-vous de la commission départementale des Sports 

de Nature ?". Les comités départementaux n’ont pas développé la question. 
 
Jean-Marc SELLIEZ (représentant Louis-Fréderic DOYEZ Président du Comité Départemental de 

Natation) nous communique la date de la première compétition en eau vive dans le département de l'Aisne : 
le dimanche 7 septembre 2008 à Saint Quentin. C’est une étape de la Coupe de Picardie. 
 
 

Conclusion 
 

 Philippe COURTIN clôture la réunion et propose à tous de se retrouver autour d'un verre de l'amitié. 
 
 
Fin de séance : 20h15. 


