
COMPTE-RENDU DE LA 
COMMISSION SPORT POUR TOUS 
DU MARDI 1er OCTOBRE 2013 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel LOUVEL, André BROUSTAL 
 
Excusé : Bernard DECLE 
 
 
1. Bilan du 16ème rallye 
 
Certains ateliers étaient trop courts. 
La gymnastique était assez variée, les gens ont apprécié. 
Il faudrait plus d’animateurs par atelier. 
Le judo a été bien apprécié également. Les trois personnes qui tenaient l’atelier 
expliquaient bien ce qu’il fallait faire, et à quoi ça sert. 
OMS ⇒ pour l’atelier vélo, il faudrait en 2014 se procurer un vélo d’enfant. 
Les travaux sur la piste d’athlétisme ont un peu perturbé l’atelier vélo. 
Des idées à venir pour l’atelier foot, pour augmenter un peu les difficultés. 
Nous avons apprécié le recrutement de la onzième équipe : des enfants qui étaient 
inoccupés dans le hall du gymnase Mahier et dont les parents sont venus aux résultats. 
Deux points « goûter » suffiront pour la prochaine fois. 
Salle Jean-Baptiste Clément : 
- Installation assurée par Gérald Monniot, Jean-Yves et Sylvie Le Cheviller. 
- Attention à la porte principale (risque d’intrusion) : ne pas la laisser ouverte. 
Remise des lots : 
- Bon déroulement dans l’ensemble. 
- Un peu de désordre avec certains enfants. 
- Les lots étaient satisfaisants, bon apport des partenaires : municipalité, CASQY, base 
de loisirs, association culturelle de Trappes (ACT), France Miniature, paint-ball. 
Globalement les horaires ont été respectés. 
 
2. Tournoi de l’amitié 
 
Un regret : que le tournoi international de judo soit à la même date, alors que depuis des 
années nous avions réussi à respecter et à conserver des dates préétablies. 
Une crainte : que notre tournoi soit un peu mis de côté. 
Le thème en sera la fête foraine. 
Prochaine réunion du 07 novembre : préparation du questionnaire. 
Michel Louvel va préparer le formulaire d’inscription. 
 
 
 
 
 

Fin de séance 20h45 
 
 
 
Jean-Yves LE CHEVILLER       Gérald MONNIOT  
   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 
 


