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COMPTE  RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU JEUDI 21 MARS 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole UDOVC, Jean Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Arnaud 

MONNIOT, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, Pascal LEVARDON, Marie HAMEL,  
Michel BARBIER, Michel LOUVEL, Fabrice LACAN  

 
Excusés :  Jean-Jacques AVENET, Jacques MONQUAUT, Anne-Marie BROUSTAL, Régis HERGAULT, 

Françoise HERGAULT  
 
1. Etoiles du sport 
Gérald Monniot présente le bilan de la soirée. 
Bilan quantitatif : 100 nominés et 23 % d’absents (ce qui est beaucoup).  
Points positifs :  
♦ Ponctualité et bonne participation des membres de l’OMS. 
♦ Bonne prestation d’Asilys et du magicien.  
♦ Bonne idée : les blasons. 
♦ Présentation interne : twirling et gymnastique très appréciés. 
♦ Elus présents dont le ministre Benoit Hamon. 
♦ Bonne gestion et tenue de la buvette. 
♦ La photo de groupe au final a été très appréciée. 
♦ Rangement efficace.  
♦ Timing respecté. 
♦ Dîner à l’ESAT : 69 personnes, locaux très intéressants, repas très apprécié, mais trop d’attente 
entre plat fromage et désert, trop de bouteilles ouvertes. Il faudra penser à donner des consignes. 
 
Points faibles : 
♦ Manque de détails pour le placement du matériel nécessaire aux démonstrations. 
♦ Manque de décor floral. A déplorer, le matériel manquant demandé aux services des Sports pour 
cette soirée : grilles caddies (solution de repli trouvée par notre président), câble pour sono, micro 
HF, carrés de moquette en nombre insuffisant.  
♦ Rentrée des invités et sportifs trop tôt, nous n’étions pas prêts et Gérald Monniot n’avait pas 
donné le « feu vert ». 
♦ Présentation trop floue des nominés, et non conforme aux fiches préparées.  
♦ Manque d’entrain dans la présentation de certains numéros internes. 
♦ Absentéisme : 23% dont 15 sur 27 pour le football, et 6 sur 24 pour le BCT. 
♦ Emplacement « ex cirque » non ouvert au début pour garer les voitures. 
♦ Dîner à l’ESAT : trop d’attente entre plat fromage et désert, trop de bouteilles ouvertes. Il faudra 
penser à donner des consignes. 
 
Michel Barbier donne son avis : il a trouvé que cette soirée manquait d’entrain, de musique, le 
groupe Asylis ne savait pas top à quel moment il fallait jouer. Gérald Monniot pense que cela vient 
en partie du manque de rigueur dans le passage des nominés. 
Il est proposé de faire une estrade de manière à fair monter les nominés. 
Prévoir une petite réunion juste avant la soirée avec un représentant de chaque club afin faire un 
point sérieux sur le placement et déplacement de leurs nominés. 
 
Suite à l’assemblée générale du club de football, Fabrice Lacan relate les propos du président du 
club. Mustapha Larbaoui dit que les nominés de son club n’auraient pas été bien reçus lors de la 
remise des récompenses, à la soirée des étoiles du sport. Il déplore également le manque de 
présence de notre président à ses assemblées générales. Gérald Monniot nous fait part de 
l’échange de mail qu’il a eu ce jour avec le président de l’EST. Il donne ses explications sur sa non 
présence lors de deux assemblées générales (avant 2009, car depuis aucune invitation jusqu’à 
celle de cette année) et se dit surpris des critiques formulées par rapport à la soirée des étoiles du 
sport. Mustapha Larbaoui demande une rencontre seul à seul. Notre président refuse ce face à 
face, seul à seul, mais ne refuse pas de le rencontrer. Fabrice Lacan se propose d’accompagner 
notre président à cette rencontre. Marie Hamel, en tant que responsable du pôle associatif, se 
propose également de le rencontrer. Il sera répondu que la rencontre se ferait à condition que 
notre président soit accompagné d’une personne.  
Prochaine réunion de la commission : 18 avril. 
 
2. COL 
Débat le 05 avril à 18h30, à la Maison des Familles. 
Titre : « Loyauté ou Tricherie : gagnons à choisir ! » 
En 1ère partie, nous recevrons : 
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♦ Jean-Loup Leplat : la tricherie administrative. 
♦ Patrick Lemesle : cible et loyauté  
♦ Jean-Pierre Jouanne : les dérivés du staff  
En 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 
Les triptyques sont prêts et à diffuser le plus largement possible. 
Prochaine réunion de la commission : 28 mars. 
 
3. Communication 
♦ Minibus : rappel par Michel Barbier des différentes demandes faites pour les clubs. Un rendez-
vous est pris le jeudi 28 mars avec Monsieur Seghir de Visiocom pour le renouvellement du 
contrat. Gérald Monniot, Michel barbier et Jean-Yves Le Cheviller seront présents à ce rendez-vous. 
Bouygues Immobilier est d’accord pour un sponsoring.  
♦ La Revue 42 a été diffusé très largement. Le hors série n°10, qui est disponible ce jour, doit 
également être distribué de la même façon. 
♦ Revue 43 : Michel Barbier a pris contact avec Marc Guérin pour avoir un listing de tous les clubs 
de la ville afin de prendre un maximum de contacts. Article principal : Twirling et éditorial par 
Jean-Yves Le Cheviller. Les articles sont à donner pour mi-juin, avec des photos. 
♦ Site Internet : nous avons retenu la société Rebirthlab pour la remise en forme de notre site. Il 
sera opérationnel avant cet été. Le coût de cette dépense rentre dans le budget prévu de 1 300 €.  
Prochaine réunion de la commission : 04 avril. 
 
4. Finances  
♦ Arnaud Monniot nous présente le bilan 2012 et le budget prévisionnel qui seront soumis à 
approbation lors de notre assemblée générale.  
Quelques points sur le bilan 2012 : le PC a été renouvelé, apparition d’une provision pour le vidéo 
projecteur qui sera à remplacer, achat de polos, déplacement à Albi pour le congrès de la FNOMS, 
pas d’intérêts suite à la remise à jour selon la date de versement. 
Budget prévisionnel 2013 : consommables prévus en légère hausse, légère baisse de l’enveloppe 
déplacements/CD, le fonds de réserve est également en  baisse.  
♦ Pour information, les commandes des agendas et des calendriers sont faites. 
♦ Parrainages : 5 demandes ont été étudiées et quelques modifications y ont été apportées car un 
peu élevées selon la commission. 
♦ Cotisations 2014 : maintien à 10 € (6€ + 4€), à faire adopter à l’assemblée générale. La 
Boissière Pétanque n’a pas renouvelé sa cotisation en 2013. Toutes les autres sont à jour.   
♦ La demande de subvention CNDS a été envoyée ce jour. 
 
4. Finances  
Dates retenues en 2013 :  
16ème rallye, le 21 septembre et 15ème tournoi de l’amitié, le 23 novembre. 
Prochaines réunions de la commission : 04 et 25 avril. 
  
5. Assemblée Générale 
Le 29 mars à 19 h 00 précise à la salle Picasso. C’est une assemblée générale élective. Il y a 6 
candidats individuels : Caroline Debrailles, Bernard Dècle, Fabrice Lacan, Patrick Leboucq, Michel 
Ouakaf, Bernard Rochin.  
A la suite de la séance, se tiendra un rapide comité directeur pour élire les membres du bureau. 
Sont candidats : Gérald Monniot – Président, Nicole Udovc – Secrétaire générale, Arnaud Monniot - 
Trésorier, Jean-Yves Le Cheviller - Président COL, Michel Barbier - Président Communication, Jean-
Jacques Avenet - Président Mérite Sportif, Michel Louvel - Président Sport Pour Tous, André 
Broustal  - Membre. 
 
5. Questions diverses  
Constatation de la disparition du caméscope et de l’imprimante portable à l’occasion de la 
recherche du matériel pour la soirée des étoiles du sport. Il faut prévoir, si achat de nouveau 
matériel, de le mettre en sécurité.  
Pas de déplacement à la FNOMS en 2013, car la date correspond celle de notre barbecue (01 juin). 
Fête de Trappes, les 15 et 16 juin : « contes et légendes du monde ». 
Jumelage : un nouveau président a été élu, Jean-Yves Auclair. 
Une nouvelle secrétaire est en fonction depuis le 06 février : Lydia Silvestre. 
 

La séance est levée à 21h30 
 

 Nicole UDOVC        Gérald MONNIOT 
      Secrétaire générale      Président de l’OMS 
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