COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2013

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Patrick LEBOUCQ,
André BROUSTAL, Michel BARBIER, Larbi OUAKAF, Michel LOUVEL
Excusée : Nicole UDOVC

1. Revue n° 43
La revue est arrivée pendant les vacances, Didier Heldire notre nouveau secrétaire
distribuera des exemplaires sur les complexes sportifs et l’école de musique. A nous de faire
le reste : médecins, commerces etc...
Gérald Monniot détaille la revue, en appuyant sur le fait que certains articles ne sont pas
assez détaillés et manquent de photos.
Certains clubs se proposent pour faire des articles et ne les fournissent pas par la suite.

2. Hors série n°11
Doit être fait pour fin octobre :
- Le thème : les infos de rentrée des clubs.
- Edito : Michel Barbier.
- Articles prévus : Rallye de l’OMS, débat, Gymnastique, Bushido Club de Trappes.

3. Minibus
Le Bushido Club de Trappes fait une demande pour les 22, 23, 24, 25 novembre.
Le Kayak a fait une demande pour le 28 septembre par mail uniquement : à confirmer.
Des demandes officielles seraient souhaitables.
Le contrat du minibus se terminant le 11 octobre 2013 les demandes après cette date sont
bien sûr dans l’attente de la prolongation du contrat.
Gérald Monniot a appelé la société Visiocom pour avoir des nouvelles. La commercialisation
n’est pas commencée. Dans tous les cas le contrat sera prolongé. Affaire à suivre.

4. Objets promotionnels
Vu le stock important nous ne ferons rien cette année.

5. Site Internet
Le site est toujours opérationnel. Toujours en attente des nouvelles des clubs.

6. Questions diverses
Nous avons un nouveau secrétaire Didier Heldire qui assure la permanence de l’OMS tous
les jours de 14h00 à 17h30.
Les calendriers 2014 sont arrivés.
Fin de séance à 20h15
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

