COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 19 DECEMBRE 2013
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Régis HERGAULT,
André BROUSTAL, Anne-Marie BROUSTAL, Michel BARBIER, Jean-Jacques
AVENET, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, Mohamed KOROCHI
Excusés : Nicole UDOVC, Michel LOUVEL, Arnaud MONNIOT, Fabrice LACAN, Françoise
HERGAULT
1. 1. COL : débat du 04 avril 2014
Thème et titre : « L’école, la culture, le sport : l’enfant s’en sort ».
Nous avons actuellement six intervenants :
- Jacques Michelet ou Nasser Belgacem pour le club de Basket.
- Fatma Jdaini présidente de la commission féminine au district de Football.
- Camille Declercq, vice-président du district des Yvelines et principal d’un collège au
Chesnay ou un collègue.
- Une personne de l’association Déclic théâtre.
- Pierre Coulon professeur d’art plastique.
- Céline Hergault professeur d’EPS.
Prochaine réunion : la date de la prochaine réunion a été avancée du 15 au 09 janvier 2014.
2. Communication : revue n°44, minibus, site Internet
Minibus :
Le club de Basket a utilisé le minibus plusieurs fois récemment.
Gérald Monniot rappelle qu’il y a un règlement pour la location du minibus, il y a trop de
laisser aller.
Pas de nouvelle du renouvellement du contrat Visiocom, on continue donc de rouler avec.
Revues HS N°11 : Bonne diffusion.
Revue N°44 :
Les articles arrivent au compte goutte. Gérald Monniot déplore le laxisme important de la
part des clubs. Ils ne prennent pas en compte le travail que représente l’élaboration de la
revue.
Michel Barbier a commencé à relancer les clubs non membres de l’OMS pour avoir des
articles.
La parution est prévue pour janvier 2014.
Site Internet :
Le site est mis à jour régulièrement mais trop peu de clubs envoient les dates de leurs
manifestations.
Les Editions Municipales de France ont contacté Gérald Monniot pour la diffusion de l’agenda
2015, via des encarts publicitaires. Le Comité Directeur de ce soir donne son aval.
La prochaine réunion est elle aussi avancée du 15 janvier au 09 janvier.
3. Etoiles du sport : présentation de la soirée, nominés, invitations, inscriptions au
repas
Suite à la dernière commission l’organisation de la soirée a été mise au point.
Le DVD des pompiers ne satisfait pas entièrement Jean-Jacques Avenet (affaire à suivre, car
il est difficile de le fractionner pour le réduire à 5 mn).
Une date a été fixée pour le rendez-vous avec Marc Guérin pour le matériel, ce sera le 08
janvier à 17h00.
Le chargement du matériel aura lieu le matin même du 07 février à 11h15 à l’OMS.
Pour les récompenses (gourdes) une petite modification a eu lieu, elles seront moins chères.
Les parties latérales seront réduites au gymnase Broustal, pour recentrer la cérémonie.
Même organisation que l’année dernière pour l’installation de la salle, moins de choses à
installer, donc gain de temps.
Jean-Jacques Avenet nous rappelle les points essentiels vus en commission.
Gérald Monniot distribue les invitations aux clubs présents ce soir ainsi que les coupons
réponses pour les nominés.
Le travail administratif est finalisé.
Le repas qui suit la soirée se passera à l’ESAT. Le menu est à 12,50 € plus apéritif,
boissons, fromage, dessert ainsi que 300,00 € de frais de personnel.

Prochaine réunion le 23 janvier 2014, fortement conseillés aux représentants des clubs qui
proposent des nominés.
Une tombola est prévue cette année en fin de soirée, afin de susciter le maintien des
nominés jusqu’à la fin.
4. Finances : bilan financier 2013, budget prévisionnel 2014, parrainages,
cotisations
Gérald Monniot distribue les documents, « suivi 2013 », et fait le détail des rubriques.
Le CNDS nous accorde 750,00 €, cet argent sera porté sur le budget 2014.
La plupart des rubriques sont à jour pour la fin de l’année, et nous sommes très proches de
nos prévisions faites fin septembre.
Lors de la réunion du 29 janvier 2014 le bilan 2013 et le budget prévisionnel 2014 seront
définitivement arrêtés.
Parrainages :
Gérald Monniot rappelle que la date butoir était ce jour. Nous avons reçu des demandes des
clubs suivants : AOT Badminton, Vélo Club de Trappes, Gymnique Club de Trappes,
ESCTSQY Basket. Les demandes seront étudiées lors de la réunion du 08 janvier 2014
(attention la date a été avancée d’un jour).
Cotisations :
Gérald Monniot rappelle que la cotisation 2014 d’un montant de 10,00 € est à régler avant
fin janvier 2014.
6. Sport Pour Tous : bilan du 15ème tournoi de l’amitié
13 équipes étaient inscrites cette année, plus que les fois précédentes.
Bon bilan des activités.
Les personnes présentes sont restées toute l’après-midi.
Gérald Monniot remercie Michel Louvel pour son implication.
Prochain tournoi le 22 novembre 2014.
Lors de la réunion du 20 mars, nous commencerons à préparer le prochain rallye.
7. Questions diverses
25 personnes étaient présentes lors du repas de l’Amitié le 24 novembre 2013. Bonne
ambiance
Gérald Monniot a renouvelé l’assurance des membres de l’OMS par la Macif via la Fondation
du bénévolat.
Changement de date pour l’Assemblée Générale de l’OMS. Prévue le 21 mars 2014,
elle est avancée au 14 mars 2014.
Notre secrétaire Didier Heldire est opérationnel, et très compétent, merci à lui pour son
excellent travail.

Fin de séance à 20h45

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

