
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 13 JUIN 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole UDOVC, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE  
 
Excusés : Michel BARBIER, Bernard ROCHIN  
 
 

 
1. Utilisation du minibus  

 

- Club de gymnastique : aller et retour à Orly, le 06 et le 08 juin. 
- Une demande est faite par Déclic Théâtre du 7 au 15 juillet  pour aller en Charente : 
accord. 
- Pas de réponse du club de kayak pour les 15 jours en Slovénie au mois d’août.  
- Le minibus a été moins utilisé depuis la fin avril. 
 
2. Revue n° 43  

Article COL : donné par Jean-Yves Le Cheviller en séance.  
Edito : Jean-Yves Le Cheviller … OK. 
Article principal : le Twirling par Gérald Monniot sur 4 pages … OK. 
Article barbecue : Patrick Leboucq … OK. 
Article du Golf : OK mais la commission enlève de l’article les tarifs ainsi que le nom du 
sponsor dans les contacts proposés.  
Article Gymnastique : à venir par Jean-Yves Le Cheviller. 
Escrime, kayak et badminton : articles à venir. 
Attente également d’un article du BCT.  
Gérald Monniot déplore le peu d’articles prévus, ainsi que le non respect des dates pour leur 
envoi.  
 
3. Site Internet  

Il est opérationnel et Gérald Monniot le met à jour très régulièrement. Il déplore là aussi le 
peu d’implication des clubs qui, à ce jour, n’ont fourni aucun élément pour aider l’OMS à 
alimenter le site et à le mettre à jour. 
  
4. Questions diverses  

 

- Point sur la Fête de Trappes : 
Affiches et bulletins d’inscription sont prêts.  
Il manque une personne pour remplacer notre secrétaire qui ne pourra pas être présente. 
Ouverture de la fête pour placement dès 8h30 le samedi et le dimanche. 
Pour nous : 10h à l’OMS pour chargement du camion le samedi. 
 
- Tournoi de judo : changement de date, celui-ci était prévu le 30 novembre et le 1er 
décembre. Il aura lieu les 23 et 24 novembre, au même moment que le tournoi et le repas 
de l’Amitié de l’OMS … dommage. 

 
 
 

Fin de séance à  20h15 
 
 
 
    Nicole UDOVC         Gérald Monniot 
Secrétaire de séance       Président de l’OMS 
 


