
COMPTE RENDU DU BUREAU  

DU JEUDI 23 MAI 2013 

 

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

Michel LOUVEL, Bernard ROCHIN 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Nicole UDOVC  
 

 
 
 

1. COL 
 
Un bilan rapide du dernier débat est présenté par Jean-Yves Le Cheviller : 35 inscrits, 31 
présents, 5 intervenants. Tout c’est bien passé. Les intervenants étaient très prolifiques. 
Il est à noter cependant un manque de main d’œuvre pour l’installation de la salle. Le 
prochain débat est prévu le 04 octobre : thème L’arbitrage. 
Les dates pour 2014 sont déjà fixées : 04 avril et 03 octobre. 
Prochaine réunion : jeudi 20 juin. 
 
 
2. Etoiles du Sport  
 
Jean-Jacques Avenet présente les orientations proposées par la commission pour l’année 
2014 : 
- Dates proposées : le 7 février ou le 31 janvier 2014, en fonction des possibilités de 
Monsieur le Maire. Nous aurons sa réponse début septembre, environ.  
-Thème choisi : comme en 2013, les « jeunes » et nouveaux dans leur sports, les 
bénévoles, et les pratiquants « sport / loisir » assidus.  
- Pour être vigilant sur l’absentéisme, nous serons attentifs aux listes proposées et à la 
volonté des nominés d’être récompensés. 
- Gérald Monniot nous rappelle l’entrevue avec Mustapha Larbaoui. Conclusion à retenir 
pour la soirée des étoiles du sport : le président de l’EST a pris note qu’il n’était pas 
obligatoire de proposer des nominés.  
- Souhait : soirée plus rythmée, réunion de répétition pour les acteurs de la soirée.  
- Présentateurs des numéros à revoir : ne retenir que les trois « présentateurs » de 
l’OMS : Jean-Jacques Avenet, Jean-Yves Le Cheviller et Gérald Monniot.  
- Solliciter les clubs pour avoir de nouveaux numéros, numéros qui devront être bien 
définis en amont : emplacement, durée, présentation de la prestation, support musical.  
- Compléter la série de blasons. 
- Chercher d’autres prestations extérieures orientées vers le sport. 
- Garder le même titre : Etoiles du Sport, les valeurs à l’honneur.  
- Il faut réfléchir au type de récompense qui sera proposée. 
- Information : la soirée des réussites se déroulera le 20 septembre. 
- Prochaine réunion : jeudi 30 mai. 
 
 
3. Finances  
 
En l’absence du trésorier, Gérald Monniot fait un point sur la trésorerie. 
Subvention municipale : 2 565 € ont été versés. Elle a été votée par le conseil municipal 
à hauteur de 10 260 €, soit le montant demandé. Le reste sera versé en 5 mensualités 
de mai à septembre.  
La demande CNDS a été effectuée à hauteur de 1350 € sur le volet « Sport pour Tous ».  
Il n’y a pas d’imprévu dans les dépenses engagées.  
- Site Internet : prestation réglée à hauteur de 1194,80 €. 
- Cotisations : légèrement en hausse par rapport à la prévision. 

 

 

 

 



4. Communication 

 
Gérald Monniot présente le travail de la commission. 
Minibus : 
- Point sur les dernières utilisations du minibus : utilisation par le basket, le kayak, Déclic 
théâtre, la gymnastique.  
- Renseignements demandés par le club de kayak pour 2 semaines au mois d’août pour 
aller en Slovénie, avec environ 4 000 km. Le véhicule n’étant jamais utilisé en août, et 
pour répondre à la demande du club de leur proposer une tarification attractive, le 
bureau propose, sur avis du trésorier et du président : 7 fois 2 jours à 50 €, avec le 
forfait kilométrique porté à 3 000 km (au lieu de 1 000 km), ce qui fait une remise de 
200 € sur le tarif habituel. 
- Le contrat est en cours de renouvellement avec Visiocom. 
Revue n°43 : 
- En attente des articles  pour mi juin. A ce jour seul l’édito de Jean-Yves Le Cheviller 
nous est parvenu.  
- Des contacts avec le golf ont été pris par Michel Barbier et Patrick Leboucq. 
Site Internet : 
Il vient d’être refait par la société Rebirthlab. Gérald Monniot nous le présente sur 
l’ordinateur. Son nouveau visage nous satisfait. Nous avons reçu le tutoriel qui va nous 
permettre de l’actualiser.  
Ensuite, la commission aura un travail régulier à effectuer pour le maintenir à jour. 
Prochaine réunion : jeudi 13 juin.  
 
 
5. Sport pour Tous 
 
- Rallye du 21 septembre : bien qu’elle nous soit déjà réservée, nous ne sommes pas sûr 
de pouvoir disposer de la salle Jean–Baptiste Clément. … à suivre.  
- La piste d’athlétisme de Chansac ne sera pas disponible pour cause de travaux. 
- Ateliers déjà sûr : Badminton, BCT Judo, Gymnastique, Natation, Kayak, et animés par 
l’OMS : Foot, Pétanque, Vélo. 
- Tournoi du 23 novembre. La date du tournoi international de Judo est le même jour : 
Gérald Monniot regrette que le BCT ait décalé sa date, alors que la nôtre est fixée depuis 
deux mois.  
Prochaine réunion : jeudi 27 juin.  
 
 
6. Questions diverses  

 
- Notre secrétaire est maintenant à temps plein. 
- Fête de Trappes le 15 et 16 juin : thème « Contes et Légendes du Monde ». 
- Forum des associations : 07 septembre.  
- Repas de l’amitié : 24 novembre (même problème de date avec le tournoi du BCT). 
- Barbecue OMS : 01 juin. 
 

La séance est levée à 21h15 
 

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


