COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 06 JUIN 2013

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Pascal LEVARDON,
Régis HERGAULT, Françoise HERGAULT, André BROUSTAL, Arnaud MONNIOT,
Michel BARBIER, Fabrice LACAN, Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Bernard ROCHIN, Jacques MONQUAUT, Jean-Jacques AVENET, Michel LOUVEL

1. COL
Bilan du dernier débat du 5 avril : 35 inscrits, 31 présents, 6 intervenants prévus et
1 absent.
Très bonne soirée, intervenants très intéressants.
Prochain débat le 4 octobre 2013. Thème : l’arbitrage.
Lors de la prochaine réunion, nous devrons trouver le titre définitif, avoir le nom des
intervenants et nous préparerons le triptyque pour qu’il puisse être diffusé début
septembre.
Prochaine réunion du COL : jeudi 20 juin.

2. Commission communication
- Revue n°43
Edito : il a été fourni par Jean-Yves Le Cheviller
Twirling : article de fonds en cours par Gérald Monniot, mais nous n’avons pas de nouvelle
du club.
Judo, canoë kayak, GCT et COL : à venir
Pas de réponse des autres clubs.
Articles de la fête et du barbecue (Patrick Leboucq s’en occupe) en attente.
- Minibus
Pas beaucoup de déplacement depuis fin mars : 2 fois pour le basket, un aller retour à Orly
pour la Gym et un déplacement de 04 jours avec Déclic’théâtre.
Demande à venir : Déclic Théâtre pour 8 jours en juillet pour aller en Charente et
éventuellement pour le club du canoë kayak pour 15 jours en août pour aller en Slovénie.
Le comité directeur propose la tarification suivante pour cette demande éventuelle : forfait
7*50,00 € et un forfait kilométrique porté à 3 000 km.
En cours de renouvellement avec VISIOCOM.
- Site Internet
La société Rebirthlab nous a refait le site Internet pour 1 200 €. A ce jour le site est
fonctionnel. Notre président Gérald Monniot a déjà mis à jour les informations qu’il avait.
Aux clubs de faire le nécessaire pour nous fournir leurs dernières infos assez régulièrement
afin de faire tourner ce site dans les meilleures conditions. Malgré la demande faite à
chaque club, nous n’avons reçu aucune réponse au bout de 10 jours.
Prochaine réunion : jeudi 13 juin.

3. Les étoiles du sport
La soirée se déroulera le 7 février ou le 31 janvier 2014, selon les disponibilités du maire. Le
titre est conservé: « Les Etoiles du Sport : les valeurs à l’honneur »
Quelques critères ont été modifiés, avec ajout de 2 catégories dans les exceptionnels :
adhérents assidus depuis + de 10 ans, et vétérans sportifs exceptionnels de + de 65 ans.

Pour information, le 20 septembre 2013 auront lieu les remises de récompense de la soirée
de la réussite.
Les courriers et divers formulaires sont prêts pour être envoyés au mois d’août. Un
formulaire « fiche technique » sera ajouté, afin d’avoir le maximum d’information sur les
prestations proposées par les clubs. La date retour des propositions de nominés est fixée au
04 octobre, et aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Tous les clubs, adhérents ou
non à l’OMS, recevront le courrier.
L’animation musicale sera maintenue, et nous recherchons des prestataires extérieurs, si
possible à caractère dynamique et plus sportif.
Nous réfléchissons au type de récompense à offrir.
La prochaine réunion aura lieu en septembre 2013.

4. Finances
Point sur la trésorerie
Les trois premiers versements de la subvention municipale ont été versés.
Fin septembre toute la subvention aura été reçue.
Une demande de 1 350 € a été faite au CNDS.
Trois nouveaux adhérents : Déclic’Théâtre et deux individuels.
Aucune dépense imprévue n’a été faite.
Notre vidéo projecteur sera à renouveler à cause de pannes régulières.

5. Sport pour Tous
16ème rallye le 21 septembre.
Tournoi le 23 novembre.
Rallye : Bad, Judo, Gym, Natation, OMS : vélo, foot et pétanque.
Les bulletins d’inscription et les affiches sont prêts : nous en disposerons sur notre stand
lors de la fête. Le bulletin est également sur notre site Internet.
Demandes de lots habituels faite : le Conseil Général ne nous parrainera pas cette année.
Des bons d’une valeur de 5 € seront offerts par un club de Paint-ball par l’intermédiaire de
Jean-Yves Le Cheviller.

6. Fête de Trappes
Fête de Trappes des 15 et 16 juin : la feuille de présence circule afin de la mettre à jour. Il
nous manque du monde le samedi après-midi.
Animations : jeu d’anneaux, mannequin escrime, jeu de pétanque.
Buvette : crêpes, gaufres, glaces et boissons.
Tarifs inchangés par rapport à l’an dernier.

7. Questions diverses
Forum des associations: samedi 7 septembre à Broustal.
Repas de l’amitié : le 24 novembre, salle Picasso (la salle est réservée).
Tournoi Judo : 30 novembre et 1er décembre
Barbecue de la semaine dernière : très sympathique, le temps était plutôt beau, malgré un
petit vent frais. 37 personnes étaient présentes le midi. Remerciements au club de basket
pour le prêt de leurs locaux.
Secrétariat administratif : la secrétaire ne sera plus en fonction au 01 juillet. Didier Heldire
doit revenir à son poste. Lors de sa reprise de fonction Gérald Monniot lui précisera très
précisément les règles à respecter.
Fin de séance à 21h05
Nicole UDOVC
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

