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Travail en collaboration avec le Service des

Sports pilote de ce projet au niveau du Conseil 

Général du service de l’Aisne

Proposition remise par le CDOS-Aisne 

(composition CDESI, groupes de travail, suivi,

règlement intérieur)



Recensement des Equipements Sportifs

RES
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En 2005, sur les 816 communes que comporte 

notre département et qui ont été recensées :

273 communes sont sans équipements,

543 communes ont au moins un équipement,

1755 installations ont été recensées,

4049 équipements ont été recensés.

www.res.jeunesse-sports.gouv.fr

http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/
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Février / Mars 2008 : 

- 188 équipements ont été recensés,

- 12 équipements n'ont pas été localisés.

31 Mars 2008 :

= 99% des équipements ont été recensés 

géographiquement (ce chiffre ne prend pas en 

compte les fiches techniques).



Natur'Agora
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Natur’Agora est une Association regroupant 

Fédération des Chasseurs, Fédération de Pêche, 

CD Randonnée Pédestre, les Colombophiles et le 

CDOS-Aisne.

Comité Directeur du 20 février 2008, projets 

communs :

- comptage (mars / avril)

- rapport (point de vue) sur les éoliennes



Bases Nautiques

03/04/2008



Réunion 5 décembre 2007 avec les Comités 

Départementaux concernés Aviron, Voile et Canoë 

Kayak

→ Questions sur la projet du complexe nautique 

de l’Ailette et de Monampteuil

Réunion 17 mars 2008 avec les Comités 

Départementaux et le Président du Syndicat Mixte 

de l’Ailette et de la Bièvre 

→ projet de coopération et de rencontres 

régulières 



Jeu Sport Nature
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7 milieux : Ciel, Cours d’eau, Lac Etang, Champ, 
Coteau Calcaire, Bois Forêt, Prairie Bocage

336 questions autour de 3 thèmes : Nature, 
Respect et Sport

Collaboration avec le CPIE de Merlieux et 
Fourquerolles pour les questions Nature

Plateau de jeu magnétique d’1m/1m



Jeu Sport Nature en phase de conception 

Présentation : 

- Plateau de jeu

- Personnages

Première animation prévue lors de la Fête

de la Randonnée le dimanche 27 avril 2008

à Villers Cotterets



Raid Sportif Pl'Aisnement Ados
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- Lieu : Chateau Thierry

- Public : Adolescent du département 14 à 16 ans

- Activités : panel large d’activités sportives 

(Escalade, Tir à l’Arc, Aviron, Canoë Kayak,…) 

culturelles (animation spectacle, danse), 

ludiques (jeux Sport Santé et Sport Nature)

- Planning des activités en cours de validation 

avec les associations partenaires

- Communication : dépliant et flyer en cours de 

validation



- Le 6 mars 2008 : réunion avec les partenaires financiers 
au CDOS-Aisne (Conseil Général, DDJS, CAF Saint-
Quentin et Soissons, MSA)

→ retour sur le projet, présentation de l’état 
d’avancement

- Le 13 mars 2008 : rencontre des partenaires techniques 
à la mairie de Château-Thierry, cuisines centrales, 
services techniques, OMS, Triathlon Club de l’Omois, 
visite du camping…

- Le 21 avril 2008 : prochaine réunion sur l'état 
d'avancement du raid avec les partenaires financiers.



Questions diverses

03/04/2008


