COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 13 MARS 2014
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Marc STALIN, Patrick LEBOUCQ,
Bernard ROCHIN, André BROUSTAL, Régis HERGAULT, Françoise HERGAULT,
Nicole UDOVC, Jean-Jacques AVENET, Michel LOUVEL
Excusés : Arnaud MONNIOT, Fabrice LACAN, Bernard DECLE, Marie HAMEL

1. Etoiles du sport : bilan et perspectives 2015
Points forts :
- Bonne anticipation tout au long de l’année.
- La tombola était une bonne idée.
- Bonne mise en place avec une belle présentation de fleurs.
- La sono était appréciable, emplacement à conserver.
- Prestations bien exécutées. Timing respecté.
- Bonne gestion des élus. Bonne ambiance.
- Rangement très efficace.
Points faibles :
- Coin photo plus petit dû au nombre de micros pour la chorale.
- 18% d’absents.
- Asilys : à voir les morceaux choisis.
- Vestiaires : les responsables des nominés sont responsables des vestiaires et doivent en
assurer la surveillance.
- Personnel de l’ESAT un peu distant.
- 11 cotisations supplémentaires pour notre OMS.
- Remerciement à notre équipe « étoiles du sport ».
- Recherche d’intervenants pour l’année prochaine.

2. COL : débat du 04 avril 2014 ⇒ intervenants, inscriptions
Intervenants :
- Jacques Michelet ⇒ « Bien étudier pour jouer »
- Nour El Yakinn ⇒ « Le théâtre et la vie ».
- Fatna DJaïni ⇒ « Evolution féminine grâce au sport ».
- Pierre Coulon ⇒ « L’art de s’épanouir ».
- Céline Hergault ⇒ « Sport et éducation ».
Le questionnaire pour les intervenants est prêt.

3. Communication : minibus, revue et hors série, site Internet
Minibus
- Trois clubs ont utilisé le minibus récemment : l’EASQY, le BCT, le Basket.
- Il y a encore trop de laisser aller en ce qui concerne les modalités d’utilisation du minibus.
Pas de dépôt de clés dans la boite aux lettres. Les membres du comité directeur approuvent
le mécontentement de Gérald Monniot au sujet de ces modalités qui ne semblent pas être
respectées. Une étude va être menée pour que les tarifs des pénalités soient en très nette
augmentation.
Contrat Visiocom :
Après la fin du contrat, contact a été pris à plusieurs reprises avec la société. La
commercialisation du véhicule n’est pas possible pour eux, donc deux solutions s’offre à
nous : le rachat du minibus ou le rendre à Visiocom. Pour diverses raisons (âge du véhicule,
argent gagné trop facilement par Visiocom sur le dos des collectivités, nous choisissons de
rendre le véhicule. Cependant celui-ci étant un outil important pour notre OMS, nous
proposons de faire le tour des concessions automobiles pour en trouver un neuf ou
d’occasion et des annonceurs pour habiller ce véhicule de quelques publicités. Gérald
Monniot a commencé le travail de prospection : un annonceur est déjà obtenu et des
rendez-vous sont programmés dans les jours à venir.
Revue hors série N°12
La revue est prête à être distribuée, notre secrétaire a commencé.

Revue N°45
- Article de fond ⇒ Muay Thaï pour la boxe thaï
- Edito ⇒ Futur maire adjoint au sport (si d’accord).
- Article du Docteur Benoit ⇒ Réseau Sud Yvelines Cancérologie.
- Nous attendons des articles des clubs.
Site Internet
Les comptes rendus de réunions sont mis en ligne dès le lendemain des réunions.

4. Finances : bilan financier 2013, budget prévisionnel 2014, parrainages
Bilan financier
- Achat d’un vidéo projecteur.
- Une réserve est constituée pour l’achat de médailles.
Budget prévisionnel 2014
- Gérald Monniot fait la lecture du document « budget prévisionnel 2014 ».
- La demande de subvention au CNDS pour 2014 est faite, le minimum est passé à 1500€
au lieu de 750€, c’est plus difficile pour les petits clubs et les petits projets.
Parrainages :
- Peu de demandes cette année.
Cotisations :
Il est proposé le maintien du montant de la cotisation à 10€ pour l’année 2015.

5. Sport Pour Tous : programmation 2014
- Le 20 septembre 2014 ⇒ Rallye.
- Le 22 novembre 2014 ⇒ Tournoi de l’Amitié.
La réunion du 20 mars sera le départ de l’organisation du 17ème rallye.

6. Assemblée générale :
L’assemblée générale se déroulera demain vendredi 14 mars à partir de 19h00 à la salle
Picasso.

7. Questions diverses
- Depuis le 03 mars, le complexe Leo Lagrange a changé de nom, et est rebaptisé
complexe Jacques Monquaut.
- Le 16 mars se déroulera un tournoi de Badminton.
- Les 15 et 16 juin 2014 aura lieu la « Fête de Trappes ».
- La date du barbecue de l’OMS est déplacée du 24 mai au 21 juin 2014.
Fin de séance à 21h15

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

