
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION 
 DU MERCREDI 12 MARS 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN 
 
Excusés : Bernard DECLE, Nicole UDOVC 
 
1. Minibus 
 
Nouvelle demande du club de Kayak pour le dimanche 06 avril 2014, si le minibus n’est 
pas repris. 
La société « Visiocom » nous demande de rendre le minibus (fin de contrat) ou de le 
racheter entre 5000 et 6000 €. 
Sachant que des frais sont envisageables avec l’âge, nous préférons refuser. 
Gérald Monniot a commencé à contacter les sociétés. 
Avec la publicité des annonceurs, nous envisageons l’achat d’un minibus d’occasion 
récente. Il faudrait trouver au moins 17000 € en gros. 
« Liberty Immobilier » s’engage déjà à investir 2500 à 3000 €. 
Gérald Monniot a de nouveaux rendez-vous : 
- Le 18 mars, Monsieur Martinez promoteur immobilier. 
- Le 09 avril, un directeur régional de « Bouygues Immobilier ». 
- Contact téléphonique en cours : « Auchan drive ». 
- Echanges de mails avec « Mac Donald » en vue d’un rendez-vous. 
- La société « Pinson Paysages » va proposer un rendez-vous, Gérald Monniot a déjà 
joint son directeur général. 
La société « Visiocom » ayant fait un bénéfice important sur le dos de l’OMS, nous 
aimerions avoir trouvé des annonceurs avant de leur rendre le minibus. 
Fabrice Lacan nous as procuré les prix de la pose des stickers. 
Si nous avons un nouveau véhicule, nous envisageons de durcir les montants des 
pénalités. Il y a encore trop de laisser aller (stationnement, clés dans les boites aux 
lettres, papiers non remplis, etc...). 
 
2. Plaquette hors série n°12 
 
Elle est arrivée, il ne reste plus qu’à la distribuer. 
Jean-Jacques Avenet a bien travaillé. 
 
3. Revue n°45 
 
Nous proposons comme article de fond : le Muay Thaï plus un article du club. 
En édito : après les élections, le nouvel élu chargé des sports. 
Le docteur Benoit se propose de nous parler de son association « Réseau Sud 
Yvelines Cancérologie ». 
 
4. Site Internet 
 
Le site est mis à jour régulièrement. 
La plaquette est en ligne. 
 
6. Question diverse 
 
Nicole Udovc va quitter son poste de secrétaire générale. Gérald Monniot a sollicité 
quelqu’un pour la remplacer. Affaire à suivre. 

 
Fin de séance 20h00 

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


