
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION 
 DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, André BROUSTAL, 

Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ, Bernard ROCHIN  
 
Excusée : Nicole UDOVC 
 
1. Hors série n°11  
 
Michel Barnier a donné l’édito. 
Jean-Yves Le Cheviller a donné les articles du GCT et du COL. 
Pour la 1ère page, Gérald Monniot a fait un article sur le forum et un article a été fourni 
par le badminton. 
Il manque l’article de Michel Louvel sur le rallye. 
 
 
2. Revue n° 43  
 
La diffusion a été bien faite, il n’en reste que quelques unes. 
 
 
3. Revue n° 44 
 
Patrick Leboucq fera l’édito. 
Parution prévue pour janvier. 
Le thème majeur sera l’athlétisme. 
Michel Barbier fera un article sur le tournoi international de Judo. 
Gérald Monniot va relancer le Muy-thaï pour un article. 
Les articles sont attendus début décembre. 
 
 
4. Minibus 
 
Trois réservations pour le BCT. Du 18 au 20 octobre pour le taekwondo, du 15 au 17 
novembre pour le judo et du 21 au 24 novembre pour le tournoi international. Il manque 
cependant les confirmations écrites pour les deux réservations du judo. Gérald Monniot 
fournit en séance les formulaires à Michel Barbier. 
Réservations pour le comité de jumelage pour le 12 octobre et le 15 octobre. 
Le club de Kayak a réservé pour le 13 octobre. 
Gérald Monniot a emmené le minibus pour faire changer le pare-brise. 
 
 
5. Site Internet 
 
Le site fonctionne malgré le peu d’informations des clubs. 
Michel Barbier a envoyé les horaires et les lieux d’entrainements du karaté, du judo et du 
Thaï Chi Chuan : Gérald Monniot les a mis sur le site. 
 
 
6. Questions diverses  
 
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 09 octobre pour le Basket, pour un 
changement de statut du club. 

 
Fin de séance à  20h15 

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


