
COMPTE RENDU  

DU BUREAU  

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, 

André BROUSTAL, Michel LOUVEL 
Excusée : Nicole UDOVC  
 
 
1. Calendrier  
 
La commission Finances du 30 janvier sera sûrement avancée d’un ou deux jours (inauguration du 
vélodrome). 
Le barbecue aura lieu le 24 mai à cause des contraintes du calendrier : week-end de l’Ascension, 
week-end de la Pentecôte, fête de Trappes. 
 
 
2. Etoiles du Sport  
 
La soirée se déroulera le 07 février 2014 au Gymnase Broustal. 
Nous déplorons l’absence des présidents de clubs à la réunion de présentation. 
Les prestataires extérieurs suivant ont donné leur accord : 
- Asilys. 
- Chorale « Chœur accord »  
Monsieur Le Maire accepte la présence du technicien de la ville Bruno Leguedois pour assurer la 
prestation de la chorale. 
Déroulement de la soirée : 
- Présentation des nominés par les membres de l’OMS. 
Prestations par les clubs : 
- nous avons sollicité : le basket, le badminton, la gymnastique avec agrès, le twirling. 
- Le président du badminton est d’accord sur le principe.  
- Pour la gymnastique, nous vérifierons les points d’ancrage. 
- La présidente du twirling a répondu favorablement à notre demande. 
- Michel Barbier a évoqué l’idée de faire venir des pompiers pour une démonstration sportive. 
- Le muay thaï souhaite adhérer à l’OMS, nous avons sollicité le club pour démonstration. 
- Les blasons étaient une bonne idée, nous renouvellerons l’expérience en poursuivant la 
« collection ». 
- Pour la soirée, nous souhaitons que les représentants des clubs nominés soient présents. 
- Nous retenons comme récompense une gourde (type bidon de vélo) plus le diplôme. 
- Le repas devrait se dérouler à l’ESAT, Bernard Rochin doit contacter Monsieur Madec le 
responsable. 
- Budget : nous disposons de 3000 € pour la soirée. 
Prochaine réunion le 17 octobre 2013  à 19h00 pour l’étude des listes qui doivent être rendues 
pour le 04 octobre. 
 
 
3. COL 
 
Jean-Yves Le Cheviller fait un récapitulatif sur les intervenants (nom, emploi au sein des 
fédérations, titre de leurs interventions et horaires). 
Rendez-vous pour l’installation de la salle : 16h15 à l’OMS, 16h45 à la Maison des Familles. 
Point sur les inscriptions : pas très nombreuses 28 à ce jour dont les 7 intervenants. 
Prochaine réunion le 1er octobre 2013 à 19h00. 

 
 

4. Communication 

 
Revue N° 43 : 
En cours de distribution, ne pas hésiter à la distribuer autour de nous. 
Revue n°44 : 
Sortie prévue en janvier.  
Hors série N° 11 : 
Sortie à la Toussaint. 
Michel Barbier fera l’édito. 
Les articles sont à rendre pour les 10 octobre 2013. 



Jean-Yves Le Cheviller fera le COL et la gymnastique. Gérald Monniot fera un article sur le forum, 
et Michel Louvel en fera un sur le Rallye. On attend un article sur le badminton. 
Les calendriers et les agendas 2014 sont livrés. 
Minibus : 
Le contrat s’arrête au mois d’octobre. Le commercial n’a pas commencé son travail sur la ville. 
Nous devrions être prolongés au moins jusqu’en décembre. Seul problème, il faudra faire le 
contrôle technique. 
Les réservations sont très calmes. Le BCT ne réserve plus, c’était pourtant un des principaux 
utilisateurs. Pas de nouvelle du kayak qui avait fait une demande oralement, sans formaliser de 
réservation écrite. 
Site internet : 
Gérald Monniot et Didier Heldire se chargent de le faire vivre, charge aux clubs de fournir des 
informations. 
 
5. Finances 
 
Arnaud Monniot distribue le bilan 2013 et fait le détail de toutes les rubriques. 
Petit budget débloqué pour un vidéo projecteur. Arnaud Monniot s’occupe de l’achat. Le rachat d’un 
caméscope est prévu également, pour remplacer l’ancien qui a disparu. 
Budget pour les étoiles du sport : 3000 €. 
Nous envisageons de remettre la médaille d’argent jeunesse et sport à Michel Louvel. 
Pas beaucoup de changement par rapport à l’année dernière. 
Toute la subvention municipale a été versée. La rubrique CNDS est à zéro car on ne connaît le 
montant de la prochaine subvention. 
En fonction des parrainages, nous verrons pour le rachat de médailles en 2014 ou 2015. Une 
provision est prévue sur 2014. 
 
 
6. Sport Pour Tous 
 
Michel Louvel s’interroge quant à décision de la fermeture de la piscine avant le rallye par la Mairie. 
Sur le rallye il y a eu huit épreuves pour onze équipes. 
Nous envisageons de faire plus de publicité l’année prochaine. 
Gérald Monniot fait remarquer que certaines épreuves n’étaient pas assez longues. 
Au moment de la remise des récompenses, il y a eu trop de gens debout et pas assez de 
surveillance des enfants de la part des parents. 
Thème du Rallye du 23 novembre 2013 : la fête foraine. 
Prochaine réunion le 1er octobre 2013 à 20h00. 
 
 
7. Question diverse 
 
Didier Heldire est au bureau de l’OMS de 14h00 à 17h30. Très bonne prestation de sa part, rapide 
et efficace. 
 

 
 

Fin de séance à 21h0 
 
 
 

Jean-Yves Le Cheviller       Gérald Monniot 
Secrétaire de séance              Président de l’OMS 
 
 


