
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 06 MARS 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, André BROUSTAL, Jean-Yves LE 

CHEVILLER, Michel BARBIER 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Nicole UDOVC, Michel LOUVEL 
 
 
1. Etoiles du sport : bilan  
Jean-Jacques Avenet fait le bilan de la soirée du 07 février 2014 : 
Niveau ⇒⇒⇒⇒ points forts 
- Administratif bien suivi. 
- La tombola a dans l’ensemble été appréciée. 
- La Mairie a bien suivi notre demande (décoration florale, sono, matériel, etc...). 
- La chorale « Chœur Accord » a été particulièrement appréciée. 
- Déplacement des nominés bien géré. 
- Rangement très bien exécuté. Petit oubli pour les fleurs dans la préparation en amont. 
- Parfaite gestion de la buvette. 
- Fiches présentateurs très importantes, et fort bien faites. 
- Absentéisme des nominés bien géré en amont. 
- Peut être que les footballeurs, viendront grossir les rangs des nominés l’an prochain 
(affaire à suivre). 
Points faibles 
- Manque de participation des clubs. 
- Gérald Monniot ajoute que les gens ont du mal à s’impliquer (dans tous les domaines). 
- Les nouveaux critères n’ont pas permis de ramener beaucoup de nominés. 
- Petit manque de place sur la scène. 
- Petit bémol sur le groupe « Asilys », rien de grave, le 2ème morceau était un peu lent. 
- Peu de public, sûrement en rapport avec le nombre de nominés. 
Les Vestiaires doivent être gérés par les responsables des clubs. 
Déroulement de la soirée à l’ESAT 
- Il ne faut pas plus de 75 participants, c’est un maximum. 
- Repas correct. Manque de convivialité du personnel. 
- La sono a été appréciée. 
- Il y a eu 11 adhésions lors de cette soirée. 
Jean-Jacques Avenet félicite toute l’équipe. 
 
2. Finances : bilan financier 2013, budget prévisionnel 2014, parrainages, 

cotisations 
Bilan financier 2013 
- Gérald Monniot dresse le bilan financier 2013 d’après les documents distribués. Ce 
seront les mêmes pour l’assemblée générale. 
- Gérald Monniot fait le détail et explique chaque rubrique. 
Budget prévisionnel 2014 
- Gérald Monniot explique le budget prévisionnel 2014 d’après les documents distribués.  
- Gérald Monniot détail chaque ligne. 
- Demande CNDS effectuée, le minima est passé à 1500€, donc pas sûr d’être éligible. 
- Parrainages : 1007€ donné cette année pour quatre clubs, le GCT (gymnastique), L’AOT 
Badminton, le VCT (cyclisme) et l’ESCTSQY (basket). Pas d’autres demandes. 
- Cotisations : 11 individuelles en plus et une club en moins (TPS). 
- Gérald Monniot propose aux membres du Bureau le maintien de la cotisation à 10€ pour 
2015 ⇒ Accord des membres présents. 
 
3. Communication : minibus, hors série N°12, revue N°45  
Minibus 
- Michel Barbier annonce aux membres du Bureau que le minibus devrait être repris par 
la société Visiocom (fin de contrat depuis plusieurs mois). 



- La question de l’utilité de l’acquisition du minibus au prix de 5700€ se pose au vu des 
frais qu’il risque d’y avoir à faire dessus. 
- Peut-être serait-il mieux de rechercher des sponsors pour l’achat d’un nouveau 
minibus. C’est la solution qui est retenue. 
- Gérald Monniot a déjà commencé la prospection. Il a trouvé un premier partenaire à 
hauteur de 2500 / 3000 €. 
- Les réservations en cours sont donc aléatoires. 
- Petit rappel à l’ordre pour certains clubs, lors du retour du minibus (stationnement, 
remise des clés, papiers). 
Hors série N°12 
- La revue est disponible sur le site internet de l’OMS. 
- Distribution de la version papier, la semaine prochaine. 
Revue N°45 
- Parution prévue pour le mois de septembre. 
- La maquette doit être prête au mois du juin. 
- Il faut trouver le sport pour l’article principal : il est proposé le muay thaï. 
- Gérald Monniot propose pour l’édito : le nouvel adjoint au Maire chargé des sports (à 
voir). 

 
4. COL 
Débat du 04 avril 2014 
- Thème : « L’école, la culture, le sport : L’enfant s’en sort ». 
- Le triptyque est prêt : il est demandé aux membres présents de le distribuer 
généreusement. 
- Pour l’instant, cinq intervenants sont programmés. 
- Quelques relances sont à faire pour confirmation. 
- Nous abordons un sujet un peu différent avec la culture donc nous éspérons un public 
plus large. 
- La réservation de la salle est confirmée. 
 
5. Sport pour Tous  
Programmation 2014 
- Rallye OMS ⇒ le 20 septembre 2014 
- 16ème Tournoi de l’amitié ⇒ le 22 novembre 2014. 
 
6. Assemblée Générale 
- L’assemblée générale de l’OMS se déroulera le 14 mars 2014 à la salle Picasso à 
Trappes. 
- Tous les rapports de commissions sont prêts sauf un. 
- Le rapport moral sera axé, entre autre, sur les manifestations sportives internationales 
en 2014. 
- Le début est fixé à 19h00 précise : un hommage à Jacques Monquaut sera évoqué. 
 
7. Questions diverses 
 
- Le complexe tennis / piscine Léo Lagrange s’appelle désormais Jacques Monquaut. 
- La fête de Trappes aura lieu les 14 et 15 juin 2014. 
- Le 16 mars se déroulera un tournoi de Badminton. 
- Le barbecue de l’OMS aura lieu le 21 juin 2014. 
- Commission municipale des sports le 11 mars à 18h30. 
 

 
Fin de séance à 21h30 

 
 
 

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


