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Comité  Nat ional  Olympique
et  Sport i f  Français
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PARIS, le
7 décembre 1976,

destinataires : membres de la Commission

du Décathlon Olympique Moderne.

Chers Amis,

Suite à la réunion de la Commission de Décathlon Olympique
Moderne qui s’est tenue le 19 novembre 1976, il a été décidé de
réunir en commission plénière tous les membres concernés par notre
discipline.

A cet effet, le troisième vendredi de chaque mois a été
retenu, pour une réunion mensuelle de la comr~ission.

Nous vous attendons donc le vendredi 17 décembre 1976 à
16 H OO au siège du C.N.O.S.F.

Le but de cette réunion sera avant tout de restructurer
la commission du Décathlon Olympique Moderne et de lui donner
toutes les responsabilités qu’il se doit, ceci afin que la promo-
tion de notre discipline puisse se réaliser dans les meilleures
cnditions possibles au sein de nos nombreux clubs omni-sports
de province et de la région parisienne.

Un bureau pourra être constitué et se composer d’un
président membre du Conseil d’Administration du C.N.O.S.F., d’un
secrétaire général, d’un secrétaire adjoint, et d’un responsable
technique. Il serait chargé du bon fonctionnement et de l’exécution
des travaux de la Commission.

Votre présence pour cette importante réunion est indis-
pensable et je compte absolument sur votre précieux concours pour
mener à bien cette opération.

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je vous prie
de croire, Chers Amis, en l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Claude COLLARD.
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DESTINATAIRES DE LA LETTRE JOINTE
- - - - - - - - - - - - - - - - -

MM. BRISSON

DUFOURCQ-LAGELOUSE

DUMOULIN

MICHEL

DE LA METTRIE

QUESNEL

Colonel SANTINI

PRINGARBE

LABRUYERE

DECAS

DEHEDIN

LUZENFITCHER

DREVET

Mme ROBARD

- - - - - - -


