COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 16 MAI 2013
Présents :

Michel BARBIER, Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Patrick
LEBOUCQ, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, Pascal LEVARDON, Nicole UDOVC

1. Minibus
Utilisation :
- Utilisé du 09 au 12 mai à Sault-Brenaz par le Canoë Kayak. Ce club respecte totalement
le règlement de l’OMS pour l’utilisation du minibus (production de tous les documents et
justificatifs demandés : licences, attestation d’assurance, chèque de caution, permis de
conduire).
- Il sera utilisé par Déclic Théâtre pour un déplacement à Janville du 22 au 25 mai.
- GCT : utilisation le 06 juin pour Orly et le 08 juin pour le retour
- Déclic Théâtre : utilisation du 07 au 15 juillet pour la Charente
- Le canoë kayak demande une information sur le tarif pour 14 jours en août pour la
Slovénie et pour 4 000 km. Gérald Monniot répond que le tarif normal est de 650 € (50 €
x 7 pour la durée et 0,10 € x 3 000 pour le dépassement kilométrique). Il va se
rapprocher de notre trésorier pour faire une proposition au club.
Renouvellement :
- Gérald Monniot a de nouveau rencontré un commercial de Visiocom lundi dernier.
- Il y aura environ 120 adresses à copier pour envoyer des demandes de rendez-vous
auprès des partenaires éventuels pour le nouveau véhicule.
- Ce travail sera à faire dans un laps de temps très court afin que la commercialisation ne
tarde pas à se mettre en place.
- Le club de basket nous a précisé qu’il a fait une économie d’environ 7 500 € sur l’année
en utilisant notre minibus.
2. Revue n°43
Nous sommes en attente des articles, qu’il serait bon d’avoir au plus tard le 15 juin,
pour que la mise en page soit faite début juillet. La revue sortira début septembre pour
être disponible au forum du 07 septembre.
3. Site Internet
Nous venons de recevoir la facture de 1 194,80 € qui correspond à la refonte de notre
site par la société Rebirthlab. La maquette est visible sur Internet.
Dès que nous aurons les codes pour procéder aux mises à jour, nous devrons reprendre
toutes les pages pour les actualiser.
Il sera opérationnel au plus tard en septembre 2013. La commission devra alors
s’occuper de la maintenance et de la mise à jour, afin que notre site soit toujours
d’actualité. Le travail devra être planifié d’une commission sur l’autre.
4. Questions diverses
- Barbecue OMS : 31 inscrits à ce jour.
- Rappel : le 24 mai, soirée dansante organisée par Trappes Entraide Loisirs. Nous serons
quelques uns à y représenter l’OMS.
- Michel Barbier informe la commission que le BCT a planifié son prochain tournoi
international les 23 et 24 novembre. Gérald Monniot s’étonne que le BCT décale son
calendrier par rapport aux années précédentes, ce qui fait que ce sont les dates,
annoncées depuis deux mois, retenues par l’OMS pour le tournoi et le repas de l’amitié.
D’autre part, les salles sont déjà réservées et accordées par la municipalité. Michel
Barbier va regarder si le BCT peut revenir aux dates habituelles.
Fin de séance à 20h10
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Secrétaire de séance

Gérald MONNIOT
Président de l’OMS

