
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
FORUM DES ASSOCIATIONS  
DU JEUDI 27 JUIN 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ, Anne-Marie BROUSTAL, 

André BROUSTAL, Bernard DECLE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Régis 
HERGAULT, Bernard ROCHIN, Michel LOUVEL  

 
 
Excusés : Fabrice LACAN, Nicole UDOVC 
 
 
 
1. Fête de Trappes 
  
Gérald Monniot fait un bilan de la Fête de Trappes : un peu plus de 400,00 € de bénéfice, 
toutes les glaces ont été vendues. C’est le meilleur résultat financier depuis que nous 
tenons un stand avec des animations et la buvette. 
Il remercie les personnes qui ont contribué à la tenue du stand, mais fait remarquer que 
nous étions parfois « à flux tendu » au niveau de l’effectif. 
 
 
2. Forum des associations 
 
Forum : samedi 7 septembre au gymnase Broustal de 10h à 18h. 
Jean-Yves Le Cheviller fait un résumé de la réunion du lundi soir à la mairie. 
Gérald Monniot précise qu’il faudra une présence sur le stand le matin de 10h à 12h, lui-
même n’arrivant que vers 12h. 
Seront présentés sur le stand : la revue n°43, les bulletins d’inscriptions pour le rallye, 
un diaporama de photos des activités de l’année écoulée, le nouveau site Internet. 

 
 

3. Questions diverses 
  

Gérald Monniot fait une relance pour les articles et les photos de la revue n° 43. Il 
précise qu’il fera la mise en page définitive la semaine prochaine. Les articles parvenus 
après seront reportés sur le hors série n°11. 
Il fait également un rappel sur les intervenants du prochain débat : nous sommes en 
attente d’une réponse du BCT et du basket. Le triptyque sera confectionné début août. 
Basket : suite à neuf démissions liées à des tensions internes, un nouveau bureau va 
être constitué avec probablement Jacques Michelet, président, Nacer Belgacem, trésorier, 
Loïc Costier, secrétaire général. Une assemblée générale extraordinaire devrait se tenir 
pour pallier la carence de personnes au comité directeur (11 personnes minimum dans 
les statuts). Par ailleurs la descente en Nationale 3 semble actée. 
 

 
 
 
 

Fin de séance  à 19h45 
 
 
 
 
Jean-Yves LE CHEVILLER      Gérald MONNIOT 
   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 


