
COMPTE-RENDU DE LA 
COMMISSION SPORT POUR TOUS 
DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2013 

 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Michel 
LOUVEL, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ 

 
Excusé : André BROUSTAL 
 
 
1. 16ème rallye : 21 septembre 
 
Michel Louvel fait le point sur la disposition des ateliers dans les complexes 
sportifs : 
- Départ du Gymnase Paul Mahier ⇒ ESCTSQY Basket + Gymnastique. 
- Piscine ⇒ TPS Tennis (peut-être) + AOT Volleyball si beau temps (si mauvais  
  temps Gymnase Broustal). 
- Gymnase Broustal ⇒ AOT Badminton. 
- Terrain Chansac ⇒ OMS Pétanque, OMS Vélo (emplacement sur l’ancien pas de 
  tir extérieur de tir à l’arc), OMS Football. 
- Gymnase Guimier ⇒ BCT Judo. 
Michel Louvel rappelle les attributions de chacun. Gérald Monniot sera présent de 
13 h à 14 h, puis après 16h30. 
Dans le meilleurs des cas il y aura 9 prestations, donc ne pas précipiter les 
ateliers : 20 minutes environ chacun. 
Gérald Monniot présente les équipes préinscrites : pour l’instant il y a trois 
équipes inscrites en plus des quatre ou cinq habituées. 
Nous avons la salle Jean-Baptiste Clément pour la remise des lots. Gérald 
Monniot prendra les clés la veille. 
Nous cherchons une imprimante photo pour remplacer celle qui nous a été 
volée : Michel Louvel s’en occupe. 
Un petit point sur les lots : 
- La ville a été généreuse cette année. 
- La Communauté d’Agglomération a aussi donné des lots ainsi que la Conseillère 
  Générale et France Miniature. 
- Gérald Monniot va relancer la base de loisirs, et le basket. 
- La Merise va donner des places pour le cirque Moralles. 
Au sujet du développement durable, Michel Louvel annonce que pendant quatre 
mois à raison d’une cession par mois, le CDOS organise des stages gratuits 
d’information.  
 
2. Questions diverses 
 
Patrick Leboucq a apporté des canards en plastique et Bernard Decle des boîtes 
de conserve pour le Tournoi de l’OMS. 
Soirée de la réussite de vendredi : Gérald Monniot présente les noms des sportifs 
récompensés : trois athlètes de l’EASQY et trois du club de Hockey. 
 
 
 

Fin de séance 20h05 
 
 
 

Jean-Yves LE CHEVILLER       Gérald MONNIOT  
   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 
 


