
Rencontres régionales des acteurs des loisirs et sports de    
nature 2011  
Jeudi 29 septembre 2011 à Chauny 

 

 
 

PROGRAMME 
 

8h30 : Accueil  

 

9h20 à 9h45 : Ouverture 

Animées par Bernard Bittel 

 Marcel Lalonde, Maire de Chauny  

 Eric Morel, Président du Comité régional olympique et sportif de Picardie  
 

9h45 à 10h30 : Table ronde 

 

 Daniel Pipart, Vice-président du CROS en charge des sports de nature  

 Daniel Houzé, Secrétaire général du CROS 

 Olivier Chapuis-Roux, Vice-président du Conseil régional de Picardie chargé des 
Sports et des Traditions populaires  

 Jean-Philippe Gold, Directeur du Comité régional du tourisme 

 Marie-Françoise Salon, Chef du service développement local tourisme, commerce et 
artisanat  de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi 

  Jérôme Dupré, chef des politiques sportives territoriales à la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale   

 

10h45 à 12h45 : Ateliers 

 

 Détails joints au verso  
 

12h45 à 13h00: Apéritif offert par la Mairie de Chauny  

 

13h00 à 14h15: Buffet 

 

14h15 à 16h15 : Village associatif 

 

 15h30 : Zoom sur le carnetier Grands Espaces  

 16h00 : Rapport des ateliers par les animateurs 
 

16h15 à 16h30 : Clôture 

 

 Mohamed Boulafrad, Conseiller régional délégué à la mise en œuvre du Schéma 
régional des loisirs et sports de nature de Picardie 

 Jean-François Coquand, Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale 
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ATELIER I 
Projet associatif, mise en place 

de prestations, 
réglementations 

ATELIER II 
Mise en réseau, diversification, 

emploi/formation 

ATELIER III 
Communication, pratiques innovantes, 

commercialisation 

Animateurs 

Amélie Braud, Chargée de 
mission sports de nature et 
développement durable 
du Comité départemental 
olympique et sportif de l’Aisne 
et CROS  
Jérôme Dupré, chef des 
politiques sportives 
territoriales et coordinateur 
Sports de nature de la DRJSCS 

 

Véronique Marty, Responsable du 
pôle Tourisme vert - Oise Verte et 
Bleue à l’Agence de 
développement et de réservation 
touristique de l’Oise 
Christophe Javaudin, Animateur du 
Schéma régional des loisirs et 
sports de nature de 
Picardie au CROS 

Vincent Delaitre, Directeur adjoint du 
Comité régional du tourisme 

Daniel Lefèvre, Vice-président du 

CROS en charge de la communication 

Témoins 

Sébastien Choplin, Président 
du Comité régional de Canoë-
kayak  
Bertrand Paturet, Président  
de  la Ligue de course 
d’orientation 
Claude Thiry, Président de 
l’école de parachutisme 
« EICEPS » 
 

Claude Herbin, Président du 
Comité départemental de tourisme 
équestre de l’Aisne et Marie-
Emmanuelle Poussin, Chargée de 
mission tourisme pour les 
Communautés de communes de 
Val de l’Ailette et des Villes d’Oyse 
Thierry Maes, Président du Rugby 
club de Laon 
Emeric Bertrand, Responsable du 
club des castors Rislois Canoë 
Kayak Pont-Audemer 
Julien Maillet, Responsable du club 
de voile d’Eveils  

Alexandre Tison, Membre du comité 
directeur du club de Canoë-kayak de 
Rivery 
Mathieu Baudoux, Chargé de missions 
à l’Agence de développement et de 
réservation touristique de l’Aisne 
Alain Auton, Directeur de France 
Station Nautique 
 

Experts 

Pascal Charbonnet, Directeur 
du CROS 
Guillaume Masson, Chargé de 
mission DLA Oise 

Goeffrey Besnier, Agent de 
développement au Comité régional 
de sport adapté 
Martin Coppin, Chargé de mission 
sports de nature au Comité 
régional handisport 
Franck Mascret, Responsable du 
CDOS de l’Aisne 
Marc Monjaret, Coordinateur 
sports de nature à la DRJSCS Centre 
 

Rémi Feuilette, Carnetier « Grands 
Espaces » d’Esprit de Picardie 
Olivier Durand, Animateur et 
formateur e-tourisme au Comité 
départemental de tourisme de la 
Somme 
 

 
 
 

 


