
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
DU JEUDI 03 OCTOBRE 2013 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole UDOVC, Françoise HERGAULT, Anne-Marie BROUSTAL, 

Régis HERGAULT, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Marie HAMEL, Jean-Yves 
LE CHEVILLER, Fabrice LACAN, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL, Michel 
BARBIER  

 
Excusés : Jean-Jacques AVENET, Arnaud MONNIOT, Mohamed KOROCHI 
 
1. Programmation de la saison 
Petite modification sur la programmation de la saison : la commission Finances du 30 
janvier 2014 sera sûrement avancée d’un jour ou deux. 
 
2. Etoiles du sport : soirée du 07 février 2014 
Retour des listes prévu pour le 04 octobre, étude des listes le 17 octobre 2013 : à ce jour il 
n’y a que 2 retours (Twirling et GCT). 
Une fiche technique a été envoyée aux clubs participants afin de connaître les placements 
des nominés et athlètes qui participent aux démonstrations. 
Prestations extérieures : 
Nous avons reçu l’accord du duo Asilys pour l’animation musicale. 
La chorale « chœur accord » nous fera trois prestations. 
La demande d’un technicien a été exceptionnellement acceptée par le maire. 
Le twirling avec des enfants plus grands que les « baby twirl ». 
Prestation du Badminton à confirmer. 
Prestation de Boxe Thaï à voir. 
Prestation des Sapeurs pompiers ou vidéo en attente. 
Récompenses prévues : gourdes. 
Relance pour la collection de blason des clubs qui n’ont pas fourni le leur l’année passée. 
Dépenses 2625 € en 2013. 
Prévu 3000 € en 2014. 
Prochaine réunion le 17 octobre 2013. 
 
3. COL 
Soirée débat du 04 octobre 2013 : « L’arbitrage, une passion à risque ». 
Il y a trente inscrits, c’est peu. 
Organisation : 
19h00 ⇒ Accueil 
19h15 ⇒ Monsieur Claude Runaveau 
19h35 ⇒ Madame Sandrine Monniot 
19h55 ⇒ Monsieur Jacques Giffard 
Apéritif et buffet froid 
21h40 Monsieur Tiago Tinoko 
22h00 Madame Karine Guéry et Monsieur François Laurent 
22h20 Monsieur Jean-Claude Séguier 
Mise en place : 
Rendez-vous 16h15 à la Maison des Familles : Jean-Yves Le Cheviller, André Boustal, 
Bernard Decle, Bernard Rochin. 
Cadeaux ⇒ conférenciers, montres, clé USB. 
Réflexion sur la prochaine soirée : à choisir 
- Intolérance, racisme 
- Le sport et l’insertion sociale 
- Le sport, la culture et les rythmes scolaires. 
Prochaine réunion le 10 octobre 2013. 
 
4. Finances 
Dépenses : 
Le vidéo projecteur (499,90 €) et le caméscope (392,00 €) ont été achetés. 
Parrainages : pas de commandes envisagées, réserves suffisantes. 
Communication : prévu 1033,39 € ⇒ à ce jour 830,00 € 
Publication : prévu 3688 € ⇒ à ce jour 2552,00 € 



Déplacement CD : prévu 1141,00 € ⇒ à ce jour 650,00 € 
Etoiles du Sport : prévu 2650,00 € ⇒ à ce jour (2013) 2625,73 € 
Une imprimante photo a également été achetée. 
Divers : achats prévus pour récompenser Messieurs Michel Louvel et Gérald Monniot. 
Entretien minibus : 150,00 € prévu, changement du moteur lève vitre (295,57 €) à prendre 
sur la réserve minibus. 
Recettes : 
La subvention municipale a été versée en intégralité fin septembre. 
Subvention CNDS : pas de notification reçue à ce jour. 
Fonds de réserve ⇒ 1543,23 € 
Budget prévisionnel 2014 : 
Dépenses parrainage ⇒ 600,00 € de réserve pour la prévision de l’achat de petites 
médailles. 
Les autres prévisions sont sensiblement identiques au réalisé de 2013. 
Prochaine réunion le 14 novembre 2013. 
 
5. Communication  
Revue n°43 : 
Distribuée en grande partie. 
Hors série N°11 : 
Infos rentrée des clubs. 
Difficultés pour avoir des articles. 
Revue n°44 : 
Parution prévue pour janvier 2014. 
Thème ⇒ Athlétisme. 
Minibus : 
Demande de réservation du club de Judo pour le 21ème tournoi international les 23 et 24 
novembre 2013 : demande qui reste à valider par écrit. 
Demande écrite par la section Tae Kwondo pour se rendre à Toulouse du 18 au 20 octobre. 
Demande écrite par le Comité de Jumelage pour le 12 et 15 octobre 2013. 
Renouvellement minibus : 
Arrêt du contrat vers le 10 octobre. Le commercial n’a pas encore commencé son travail de 
commercialisation. Nous pensons avoir le minibus au moins jusqu’à la fin de l’année avec 
prolongation du contrat. 
Objets promotionnels : 
Pas de renouvellement prévu. 
Site Internet : 
Opérationnel, mais nous sommes en attente de nouvelles des clubs. 
Les calendriers 2014 ainsi que les agendas sont arrivés. 
 
6. Sport Pour Tous  
Bilan du 16ème Rallye OMS : 
Globalement le bilan est positif. Il reste à améliorer et à renouveler certaines activités. 
11 équipes présentes ⇒ 50 participants environ. 
Remerciements aux partenaires qui nous ont transmis des lots. 
Tournoi de l’amitié : le 23 novembre 2013 au gymnase Broustal. 
Rappel : cette activité est ouverte aux membres de l’OMS qui ont charge d’inviter d’autres 
personnes. L’activité ne prend qu’une heure dans le courant de l’après-midi. 
Thème : la fête foraine. 
 
7. Questions diverses  
Repas de l’amitié : le 24 novembre 2013. 
Changement des membres du bureau du club de basket : le président est Monsieur Jacques 
Michelet. 
Depuis le 02 septembre Didier Heldire a repris son poste à mi-temps. 
 

Fin de séance à 21h20 
    Nicole UDOVC         Gérald Monniot 
Secrétaire de séance       Président de l’OMS 


