
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 15 MAI 2014 

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

Michel BARBIER 
 
1. Minibus 

 

- Suite à la restitution du minibus le lundi 07 avril 2014, Gérald Monniot a commencé son 
investigation, auprès des sponsors présumés. 

- A ce jour nous avons la garantie de 11 000€. 
- Le CIC : l’agence d’Elancourt ⇒ 3 500€. 
- Les magasins Leclerc ⇒ 4 000€. 
- Liberty Immobilier ⇒ 3 000€. 
- Bouygues Immobilier ⇒ 500€. 
- Un dossier a été déposé chez « L’opticien » au centre commercial de Saint Quentin en Yvelines, 
affaire à suivre. 

- Gérald Monniot a repéré un véhicule d’occasion aux Ulis, en espérant que les sponsors suivent 
rapidement. 

- La subvention exceptionnelle de 3 000€ demandée à la commune a été refusée au  motif 
fallacieux que l’OMS n’est pas habilité à faire du transport pour les clubs. 

- A ce jour il nous manque environ 7 500€. 
- L’OMS peut débloquer 4 500€ : pas de commande de médailles cette année, fond de solidarité, 

réserve minibus etc... 
- Michel Barbier se propose par le biais du BCT de débloquer 3 000€, pour combler le manque, 

réponse de son comité directeur la semaine prochaine. Nous aurions donc la somme nécessaire 
pour envisager l’achat. 

- Il faudra trouver de nouveaux sponsors même petits pour rembourser l’OMS et le BCT. 
 
2. Revue n°45 

 

- L’édito sera fait en fin de compte par le nouvel adjoint chargé des sports. 
- Les articles suivants sont attendus pour mi-juin : 

Le Bushido Club de Trappes (BCT). 
Canoë-Kayak Trappes Saint Quentin en Yvelines (CKTSQY). 
Muay Thaï Trappes (MTT). 
Docteur Benoit. 
Le Gymnique Club de Trappes (GCT). 
Soirée débat de l’OMS. 

- Article sur la fête de Trappes 
- Article sur le barbecue de l’OMS. 
 

4. Site Internet 

 

- La mise à jour s’effectue régulièrement. Nous attendons des nouvelles des clubs. 
- Le Comité Directeur a été mis à jour. 
 
5. Question diverse 

 

- Pensez à vous inscrire pour le barbecue du 22 juin 2014. 
 

 
Fin de séance 20h05 

 
 

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


