
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION 
 DU JEUDI 06 FEVRIER 2014 

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

Michel Louvel, Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ 
 
 
 
1. Revue hors série n°12 
 
Michel Barbier annonce à la commission que la revue hors série N°12 paraîtra au mois de 
mars. 
Ce sera un numéro spécial sur la soirée des étoiles du sport. 
 
2. Revue n°44 
 
Il reste quelques numéros de la revue n°44. On se charge de les répartir au mieux. 
 
3. Minibus 
 
Michel Barbier expose à la commission les demandes de réservations pour le minibus : 
- Bushido Club de Trappes : les 22 et 23 mars 2014 ⇒ déplacement à Cressely et 
Houdan. 
- Bushido Club de Trappes : les 18, 19 et 20 avril 2014 ⇒ déplacement à Jodoigne en 
Belgique. 
- Bushido Club de Trappes : les 10 et 11 mai 2014 ⇒ déplacement à Criel sur mer. Il n’y 
a pas de demande pour l’instant, donc, de forte chance d’acceptation. 
- Entente Athlétique de Saint Quentin en Yvelines : les 8 et 9 février 2014 ⇒ 
déplacement à Aulnay. 
La société Visiocom fait un peu traîner les choses en ce qui concerne la reprise ou la 
continuité du contrat. L’OMS ne voudrait pas avoir trop de frais de réparation avec le 
temps. 
Gérald Monniot rappelle les règles concernant la location du minibus, en particulier le 
chèque de 500€ à déposer en caution par les clubs, ainsi que la présentation des 
licences. 
 
4. Site Internet 
 
Le site suit son court, Gérald Monniot se charge de diffuser les informations que lui 
transmettent les clubs … quand il en a. 
 
6. Question diverse 
 
Gérald Monniot donne les dernières informations concernant la soirée des étoiles du sport 
qui se déroulera demain vendredi 7 février.  

 
 

Fin de séance 20h00 
 
 

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


