
COMPTE-RENDU DE LA 
COMMISSION SPORT POUR TOUS 
DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2013 

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

André BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ, Nicole UDOVC, Michel LOUVEL, Larbi 
OUAKAF 

 
 
Excusé : Michel BARBIER 
 
Gérald Monniot ouvre la séance en demandant aux membres présents d’avoir une pensée 
pour Madame Rochin, qui nous a quittés le 19 octobre dernier, et souhaite bon courage à 
Bernard Rochin. 
 
1. Préparation du tournoi du 23 novembre 2013 
 
Questionnaire du tournoi de l’amitié : 
Michel Louvel présente le questionnaire 
- 10 questions sur le karting. 
- 7 questions sur les boules carrées. 
- 3 questions sur la pêche miraculeuse. 
- 10 questions sur l’OMS. 
Le questionnaire est validé par la commission. 
 
Activités proposées : 
- jeux sur console Wii ⇒ Kart ou Formule 1 + bowling. 
- Stands ⇒ boules carrées, pêche miraculeuse, palets, chamboule tout. 
 
Installation des activités à 13h30, départ du tournoi à 14h00. 
Michel Louvel demande aux membres de la commission de se mobiliser pour faire venir 
des participants à ce tournoi. 
 
 
2. Questions diverses 
 
Il est possible que pour le rallye de l’année prochaine, nous puissions profiter d’un jeu de 
simulation de golf. 
La direction des ressources humaines de la mairie a pris contact avec Gérald Monniot 
pour la mise en place d’une convention pour la mise à disposition du secrétaire. 
Suite à la dernière commission mérite sportif, Gérald Monniot a relancé le club de basket 
pour savoir s’il y avait des nominés à présenter. Le président du club lui a demandé un 
délai supplémentaire, ce que notre président a accepté, à titre exceptionnel, avec un 
retour butoir pour ce jour le 07 novembre. Nous sommes sans réponse à ce jour.  
Le minibus sera mis à disposition du club de Basket le dimanche 10 novembre 2013. 
Michel Louvel et Gérald Monniot, avec l’appui de l’OMS, vont organiser une petite 
réception pour célébrer leurs distinctions respectives (médaille d’argent DDCS, et 
médaille d’argent des palmes du bénévolat). La date envisagée serait le 06 décembre à 
18h00. 
La plaquette hors série n°11 contient une erreur, l’imprimeur nous fait un nouveau tirage 
de la plaquette corrigée. Merci à lui. 
 
 

Fin de séance 20h30 
 
 
      Nicole UDOVC        Gérald MONNIOT  
   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 
 


