
COMPTE RENDU  

DU BUREAU  

DU JEUDI 05 DECEMBRE 2013 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER, André 

BROUSTAL, Anne-Marie BROUSTAL, Nicole UDOVC, Michel LOUVEL 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Jean-Jacques AVENET 
 
 
1. COL :  
Bilan du débat du 04 octobre 
29 personnes présentes pour 32 inscriptions. 
Nous avons passé un film sur l’arbitrage en introduction. 
Sandrine Monniot a présenté les contraintes familiales pour se libérer afin d’assouvir sa 
passion pour l’arbitrage. 
Un jeune arbitre de Football, Tiago Tinoco nous a passionnés par sa prestation. 
Laurent François et Karine Guerry, arbitres de Judo, qui furent suivi de Jean-Claude 
Séguier toujours passionné et passionnant. 
Thématique du débat du 04 avril 2014 
Le titre du prochain débat sera : « L’école, la culture, le sport : l’enfant s’en sort » 
Les intervenants seront : 
- Pierre Coulon professeur d’arts plastiques et sportif pratiquant l’escalade. 
- Un représentant du club de Basket (Jacques Michelet ou Nasser Belgacem). 
- Jdani Fatma pour le Football. 
- Camille Declercq, proviseur de collège et représentant du district de Football (à 
confirmer) 
- Un représentant de Déclic Théâtre, Papy ou Nono (à confirmer). 
 
2. Communication : 
Minibus 
Le minibus est demandé par le club de Basket pour Gravenchon le samedi 14/12. 
Pas de nouvelles de la société Visiocom. 
Le contrôle technique est fait et OK. 
Revue n°44 : 
Nous sommes en attente des articles du club de taekwondo, de gymnastique, d’escrime, 
d’athlétisme ainsi que ceux à fournir pour l’OMS (tournoi et repas de l’amitié). 
Michel Barbier fera un article sur la remise des médailles de demain soir. 
Michel Barbier va récupérer la liste de tous les clubs sportifs pour prendre contact avec 
les responsables afin de créer une dynamique sur diverses disciplines. 
Site Internet : 
Le site Internet fonctionne bien, nous continuons à l’alimenter, mais les clubs ne nous 
fournissent aucun renseignement. 
Les agendas et calendriers sont disponibles. 
Gérald Monniot a rencontré un commercial qui nous propose de réaliser des agendas 
grâce à la présence d’annonceurs. Dans la discussion, Gérald Monniot lui a demandé de 
ne pas s’adresser aux mêmes annonceurs que ceux ciblés pour le minibus. Les membres 
du bureau émettent un avis favorable à cette proposition sous réserve de la prise en 
compte  de cette demande de « non concurrence ».. 
 
3. Etoiles du sport :  

Présentation de la soirée du 07 février 2014 
Il y a 53 nominés : 
- Bushido Club de Trappes ⇒ 29 nominés. 
- Club de basket ⇒ 2 nominés. 
- AOT Badminton ⇒ 3 nominés.  
- Gymnique Club de Trappes ⇒ 4 nominés. 
- Office Municipal des Sports ⇒ 5 nominés. 
- Club de Twirling bâton ⇒ 10 nominés. 
Il y aura quatre montées en deux fois. 



Prestations extérieures : 
- « Cœur accord », 2 prestations de 3 chansons + 1 final. 
- Asylis, musique. 
- Pompiers de Saint Quentin en Yvelines, CD parcours du feu. 
Prestations de clubs : 
- AOT Badminton, projection d’un film. 
- Twirling bâton, 3 numéros. 
- Taekwondo, démonstration. 
Récompenses : une gourde sera offerte à tous les nominés. 
Les invitations sont prêtes ainsi que les diplômes : il reste à les personnaliser. 
La fin de la soirée est prévue pour 20h45. 
Le repas aura lieu à l’ESAT, prix de revient 12.50 €, boisson + apéritif + fromage + 
dessert en plus. 
Prochaine réunion le jeudi 12 décembre 2013. 

 
 

4. Finances : 
Bilan financier 2013, budget prévisionnel 2014 
Gérald Monniot donne lecture et explication du document suivi 2013 qui présente 
l’évolution des comptes depuis les prévisions du mois d’octobre.  
Une majorité des dépenses et des recettes présentées ne bougeront plus d’ici la fin de 
l’année .Le vidéo projecteur a été acheté. 
Il n’y a pas eu d’imprévus depuis cette date : il reste quelques gros postes à régler d’ici la 
fin de l’année comme l’assurance du minibus et la facture de la prochaine revue.  
Il est à noter que le CNDS, prévu à 800,00 € a été perçu à hauteur de 750,00 €. Au 
regard de l’arrivée tardive du versement, cette somme sera mandatée sur l’exercice 
2014. 
Le budget prévisionnel 2014 sera affiné en fin d’exercice 2013. 
Cotisation : la cotisation de 10 € est à régler avant la fin de janvier 2014. 
Parrainages : la date limite pour déposer les demandes de parrainage est le 19 
décembre 2013. 
 
5. Sport pour Tous :  

Bilan du 15ème tournoi de l’amitié 
Il y avait six épreuves proposées avec un questionnaire. 
13 équipes ont participé, ce qui est mieux que les années précédentes. Il faut cependant 
rester attentif à la mobilisation de tous. L’après-midi s’est bien déroulée. 
Michel Louvel souhaite pouvoir disposer du minibus l’an prochain (si nous en avons 
toujours un) afin de pouvoir apporter tout le matériel. 
Le 16ème tournoi se déroulera le 22 novembre 2014. 
Gérald Monniot remercie Michel Louvel pour le travail effectué. 
 
6. Questions diverses 

 
Repas de l’amitié : 25 personnes ont participé au repas. Le repas était bien et les 
participants ont passé une bonne après-midi. Gérald Monniot remercie les participants 
qui ont apporté leur contribution à l’apéritif en apportant des « spécialités culinaires ». 
L’assemblée générale de l’OMS se déroulera le 21 mars 2014 à la salle Picasso. 
Demain soir à la salle Picasso, à partir de 18h00 est organisé une réception amicale en 
l’honneur de Michel Louvel et Gérald Monniot pour leurs médailles. 
Vélo Club de Trappes : lors de l’assemblée générale du VCT, le 15 novembre, Gérald 
Monniot a été élu au poste de président du club en remplacement de Claude Guillemot. 
 

 
Fin de séance à 21h10 

 
 
 

     Nicole Udovc        Gérald Monniot 
Secrétaire de séance              Président de l’OMS 
 


