
COMPTE RENDU DU BUREAU  
DU JEUDI 28 FEVRIER 2013 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, André BROUSTAL, Jean-Yves LE CHEVILLER, 

Nicole UDOVC 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Michel LOUVEL, Michel BARBIER 
 

1. Etoiles du Sport  
Jean-Jacques Avenet nous fait une synthèse de la soirée du 1er février. Chaque membre du bureau 
complète au fur et à mesure ces commentaires. 
- Préparation de la soirée : Elle a été bonne et de bons échanges ont eu lieu. La fréquence des 
réunions était bonne, et les membres de la commission assidus aux réunions. Les échéances des 
tâches administratives ont été respectées. Le timing établi était concret et réaliste. Nous aurions 
dû demander aux clubs « prestataires » la place dont ils avaient besoin, et la disposition optimale 
des équipements pour eux. Il y a eu une mauvaise appréciation de certains clubs de l’intérêt des 
nominés pour cette manifestation. 
- Préparation du jour J : Ponctualité, respect des engagements, bonne entente, bons échanges, 
bonne adaptabilité. Nous déplorons l’absence du décor floral ce qui a nui à l’ambiance générale. Il y 
a eu d’autres problèmes sur le matériel demandé au service des sports : nombre insuffisant de 
tapis de moquette, il manquait un micro HF et la connectique pour relier l’ordinateur à la sono. 
- Déroulement de la soirée : La musique proposée par le duo Asilys était sympathique, Patoch’ le 
magicien nous a proposé trois numéros intéressants (le deuxième un peu long cependant), les 
petits du Twirling étaient très mignons et bien encadrés. Nous avons réussi à rattraper le retard 
pris en début de soirée, afin de terminer à l’heure. 
Le public est entré trop tôt, sans que Gérald Monniot ait donné le feu vert pour l’ouverture des 
portes (comme précisé dans les consignes données en réunion), donc le pointage a été très difficile 
pour les personnes entrées avant l’heure, et du public s’est retrouvé dans la salle du gymnase alors 
que l’installation n’était pas finalisée. Il y a eu un manque de présentation et de commentaires lors 
de certaines démonstrations sportives. Nous avons également déploré un manque de rythme 
pendant la présentation de certains nominés, comme un manque de dynamisme pendant la soirée. 
Les nominés n’ont pas été présentés avec la rigueur demandée (le cheminement était détaillé dans 
les fiches), donc il y a eu un certain désordre et « flou artistique » pendant la remise des 
récompenses. Nous déplorons 23% d’absents, répartis essentiellement sur deux clubs (BCT et 
TSQFC). Il faut faire plus attention au matériel de valeur pendant le rangement. 
- Repas : 69 inscrits. Le lieu et le bon agencement des espaces apéritif et repas, la gestion du 
parking et le repas étaient bien, même s’il y a eu trop d’attente entre le plat principal et le 
fromage. La soirée a été très agréable et conviviale, et l’animation musicale a été appréciée.  
En conclusion Jean-Jacques Avenet définit la soirée comme sympathique, et conforme à l’esprit de 
départ : mettre à l’honneur les sportifs « débutants » et bénévoles investis depuis longtemps.  
Pour l’an prochain, il faudra faire attention au dynamisme des prestations proposées, à ce que les 
« présentateurs » aient préparé leur « texte » à l’avance, voir comment on peut s’assurer de 
l’intérêt réel des nominés pour ce type de soirée, connaître à l’avance les numéros des clubs 
« prestataires » afin de mieux disposer l’espace scénique, et conserver l’esprit « bon enfant » en 
apparence, mais mieux se discipliner lors du déroulement devant le public. 
 
Nous remercions les personnes politiques extérieures à la ville qui se sont déplacées : le ministre, 
le député et la conseillère régionale.  
- Idées pour l’année prochaine : récompenser les bénévoles, les cadres..., mais aussi les plus 
fidèles des clubs qui ne sont jamais récompensés.  
 

2. Finances  
En l’absence du trésorier, Gérald Monniot explique les divers documents distribués en séance, en 
faisant ressortir les modifications apportées depuis le dernier comité directeur. 
Présentation du bilan 2012 
Dépenses : augmentation de la provision pour le vidéoprojecteur, et de la réserve concernant le 
site Internet, et ce en fonction des tarifs réels de ces prestations. Le reste des modifications est à 
la marge.  
En recettes : baisse du CNDS (750 € au lieu de 800 € escomptés). Pas de changement pour le 
reste. 
Ces divers ajustements nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1757,47 € avec un 
fonds de solidarité de 1584,43 €.  
Présentation du budget prévisionnel 2013  
Dépenses : la rubrique « déplacements, CD » est revue à la baisse car il n’y aura pas de 
déplacement à la FNOMS. 
Recettes : nous retrouvons la provision pour le vidéo projecteur et la réserve pour le site Internet. 
La prévision de subvention CNDS a été ramenée à 750,00 €. 



L’enveloppe « participations diverses » a été légèrement augmentée. 
La rubrique « intérêts » a été portée à 220,00 € ce qui correspond à la somme perçue début 
janvier. 
Les autres rubriques sont identiques à ce qui avait été prévu. 
Ces prévisions nous conduisent à un fonds de réserve à hauteur de 1495,47 € avec un fonds de 
solidarité de 1716,43 €.  
Points sur les parrainages : nous avons sorti du stock l’équivalent de 1 100 €. Certaines demandes 
de club ont été revues à la baisse par rapport à la demande (demandes gonflées ?). 
Cotisations : tout le monde est à jour, la Boissière Pétanque Trappes n’a pas réadhéré. Nous ne 
prévoyons pas d’augmentation du taux pour l’année 2014. 
La demande de subvention CNDS est faite et prête à être envoyée, la date limite étant le 29 mars 
2013.  

 
3. Communication 

Point sur l’utilisation du minibus  
Depuis janvier, 8 sorties ont été effectuées dont Fécamp, Rennes, et Saint-Brieuc. Il y a moins de 
soucis au niveau de l’entretien. Visiocom doit prendre contact avec Gérald Monniot courant mars. 
Gérald Monniot a pris contact avec différents sponsors (Bouygues immobilier, Silber promotion).  
Revue et plaquette hors-série  
Notre hors-série n°10 paraîtra autour du 18 Mars. Il est composé du compte-rendu de la soirée des 
Etoiles du Sport. 
Revue n°43 : la sortie est prévue en septembre. Edito : Jean-Yves Le Cheviller. Article de fonds : le 
twirling. 
Une relance vers les clubs sera faite pour demander des articles.  
Site Internet  
Gérald Monniot a pris contact avec un webmaster qui nous a proposé des maquettes intéressantes 
(il montre sur écran la proposition de première page). Il finalisera le contrat au retour des 
vacances.  
 

4. COL : soirée débat du 5 avril 2013 
Jean-Yves Le Cheviller présente les divers intervenants, et remercie Michel Louvel qui a effectué un 
travail conséquent dans leur recherche. 
1ère partie : Jean-Loup Leplat : «La tricherie administrative», Patrick Lemesle : «Cible et loyauté», 
Jean-Pierre Jouanne : «Les dérives du staff». 
2ème partie : Cédric Parinet : «L’arbitrage face à la tricherie», Pierre Guillebaux : «L’encadrement et 
ses déviances», Jean-Claude Séguier : «Le fair-play à l’honneur».  
Il faut penser au thème pour le débat du 04 Octobre. 
 

5. Sport pour Tous 
Le rallye se déroulera le 21 septembre 2013, la salle Jean-Baptiste Clément est accordée.  
La prochaine réunion prévue le 25 Avril 2013 permettra de faire le point sur les réponses des clubs.  
Le tournoi de l’amitié aura lieu le 23 novembre 2013. 
 

6. Questions diverses  
Assemblée générale : elle se déroulera à la salle Picasso le 29 mars à 19h. C’est une assemblée 
générale élective. A l’issue de la réunion, nous tiendrons un rapide comité directeur pour l’élection 
du bureau. Gérald Monniot demande à chaque membre du bureau de préparer son rapport 
d’activité avant le 20 mars, pour que les rapports soient diffusés le jour de l’assemblée. 
Lors de la préparation du matériel pour la soirée des étoiles du sport du 01 février, il a été constaté 
la disparition du caméscope. Gérald Monniot donne lecture d’un courrier adressé au maire en 
précisant que cette disparition, ainsi que celle de l’imprimante photos, s’est produite entre cette 
date et avril 2012, et ce sans effraction.  
La prochaine commission municipale des Sports aura lieu le 6 Mars. 
Autres dates : Tournoi de badminton le 10 Mars au gymnase Broustal, notre barbecue aura lieu le 
1er  juin dans les « locaux » du basket rue Jean Jaurès, la fête de Trappes se déroulera les 15 et 16 
Juin sur le thème « contes et légendes du monde ».  
Lydia Silvestre notre secrétaire, a pris son poste depuis le 06 février.  
 

La séance est levée à 21h25 
 

    Nicole Udovc                   Gérald Monniot 
Secrétaire de séance                Président de l’OMS 
 
 


