
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION SPORT POUR TOUS 

DU JEUDI 25 AVRIL 2013  

 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL,                 

Bernard ROCHIN  
Excusés :   Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Nicole UDOVC 
 
 
1. Préparation du Rallye du 21 Septembre 2013  
 
- Réponse des clubs 
BCT, GCT : participation à confirmer. 
Foot, pétanque, vélo : activités organisées par l’OMS ; nous recherchons un lieu pour le 
vélo, la piste de Guimier étant impraticable.  
AOT natation : OK  
Kayak : OK  
Il faut relancer les clubs AOT Volley, AOT badminton, le Basket et le tir à l’arc  
 
- Minibus  
Si aucun club ne prend le Minibus, il sera à votre disposition.  
 
- Lots  
Gérald Monniot a fait les demandes auprès de la Ville, de la CASQY, du Conseil Général, 
de la Base de Loisirs, du Grenier à Sel, de la Merise et de France Miniature.  
 
- Equipements  
Michel Louvel a fait les demandes de réservation.  
Les affiches et les diplômes sont prêts pour être photocopiés. Nous verrons les modalités 
pratiques avec Bernard Dècle après les congés scolaires.  
 
- Infos diverses 
Gérald Monniot sera d’astreinte le jour du rallye ainsi que pour le tournoi (il sera donc 
absent au début de l’après-midi). 
Nous solliciterons les comités de quartier pour mobiliser du monde.  
 
 
2. Tournoi du 23 novembre 2013  
 
Le thème sera « la fête foraine ».  
Jeux qui seront proposés : sur WII … golf et formule 1 (jeu avec un volant), un 
chamboule tout,  les boules carrées. 
 
 
3. Questions diverses  
 
L’OMS tiendra un stand sur la fête de Trappes les 15 et 16 juin. Il faudra des bénévoles 
en nombre suffisant pour proposer nos activités (restauration rapide et animations 
ludiques). La réunion de préparation est prévue le 30 mai. 
La salle Picasso est réservée pour le repas de l’amitié du 24 novembre.  
  
 

Fin de séance 20h00 
 

 
         Gérald MONNIOT 

         Secrétaire de séance  
        Président de l’OMS 
 
 
 


