
COMPTE RENDU DE LA  

COMMISSION FINANCES 

DU MERCREDI 08 JANVIER 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Fabrice LACAN, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Bernard 

DECLE, Arnaud MONNIOT, Bernard ROCHIN, Nicole UDOVC 
 
Excusés : Bernard ROCHIN, Michel LOUVEL 
 
1. Etude des parrainages 

 
- AOT Badminton ⇒ Tournoi amical le 16 mars 2014 (30 participants)  : 
  3 tee-shirts taille S  4 grandes coupes 
  6 tee-shirts taille M  4 coupes moyennes 
  6 tee-shirts taille L  4 petites coupes 
  6 tee-shirts taille XL  10 sacs à dos 
  2 tee-shirts taille XXL 
Remplacement des coupes par des trophées 
Valeur du parrainage ⇒ 325,80 € 
Accord de la commission 
 
- ESCTSQY Basket ⇒ Stage en février 2014 (60 participants) : 
  50 petites médailles bronze + ruban 
  5 tee-shirts taille S 
  3 tee-shirts taille M 
  2 tee-shirts taille L 
  5 sacs à dos  
Valeur du parrainage ⇒ 178,90 € 
Accord de la commission 
 
- Gymnique Club de Trappes ⇒ Concours interne le 23 mai 2014 (100 participants) : 
  10 petites médailles or + ruban 
  10 petites médailles argent + ruban 
  30 petites médailles bronze + ruban 
  20 sacs à dos 
Valeur du parrainage ⇒ 119,80 € 
Accord de la commission 
 
- Vélo Club de Trappes ⇒ 20 juillet 2014 (environ 100 participants) : 
  6 petites médailles bronze + ruban 
  10 tee-shirts taille XL 
  1 grande coupe 
  4 coupes moyennes 
  10 bouquets à hauteur de 200,00 € 
Valeur du parrainage ⇒ 382,87 € 
Accord de la commission 
 
 
2. Questions diverses 

 
Le stock n’est pas à revoir, Didier notre secrétaire l’ayant déjà fait. 

Notre revue de janvier est parue et sera distribuée dans les jours prochains. 

Rendez-vous demain avec un représentant des Editions Municipales de France pour prise de contact 

et projet pour de nouveaux agendas. 

 
La séance est levée à 19h40 

 
 

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


