
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 22 MAI 2014 

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

CHEVILLER, Michel BARBIER 
Excusés : Nicole UDOVC, Arnaud MONNIOT 
 
 
 
1. COL : thème du débat du 03 octobre 2014  
 
- Suite à la commission du 20 mai 2014, nous avons décidé de choisir comme thème : 
les pratiques mixtes. 

- Un titre a été plus ou moins retenu : « Hommes, femmes : tous unis dans le sport ». 
- Dans les sports vraiment mixtes nous avons « repéré » le tennis, l’équitation et le 
badminton. 

- Nous allons commencer à chercher des intervenants. 
- Fatna Djaini interviendra peut-être avec Michel Louvel. 
- Les réservations de salles pour les prochains débats des 03 avril et 02 octobre 2015 
sont faites. 

- Prochaine réunion le 19 juin 2014. 
 
 
2. Communication : minibus, revue n°45, site Internet 
 

Minibus 

- Le minibus a été restitué le 07 avril 2014. 
- Suite à cette situation, Gérald Monniot a prospecté pour trouver des sponsors en vue de 
racheter un minibus. 
Liberty Immobilier ⇒ 3 000€ 
CIC Elancourt ⇒ 3 500€ 
Leclerc Drive ⇒ 4 000€ 
Bouygues Immobilier ⇒ 500€ 
Soit à ce jour un total de 11 000€. 

- D’autres sponsors sont en attente de confirmation : 
Le magasin « L’opticien » du centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines. 
Le garage « Leader carrosserie » à Plaisir. 

- L’OMS a acheté un véhicule qui nous reviendra à 16 400€ avec la pose comprise d’un 
attelage et qui nous sera livré fin mai. A cette somme, il conviendra d’ajouter la facture 
correspondant à la réalisation et à la pose des stickers de publicité : montant estimé à 
2 100 €. 

- Pour le reste du financement, nous cherchons des solutions (nouveaux sponsors, fonds 
propres dégagés par l’OMS) : le détail sera communiqué dans les prochains comptes 
rendus. 
 

Revue n°45 

- L’édito doit être rédigé par le nouvel adjoint chargé des sports : Ali Rabeh. 
- Les articles sont attendus pour mi-juin au plus tard. 
- A ce jour nous avons deux articles du kayak, l’article de fond sur le Muay Taï est en 
cours de réalisation par Gérald Monniot. 

- Articles attendus : le GCT, le dernier débat OMS, la fête de Trappes, le BCT, le Réseau 
Sud Yvelines de cancérologie par le Docteur Benoit, le barbecue de l’OMS.  

- Gérald Monniot a relancé les clubs. 
 

Site Internet 

- Toujours mis à jour régulièrement, notre secrétaire est opérationnel. 
- Prochaine réunion le 12 juin 2014. 
 



3. Mérite Sportif : Etoiles du sport, orientation pour 2015  
 
- La demande pour la salle pour le 06 février 2015 a été déposée en mairie. 
- Nous pensons faire un courrier pour motiver les clubs. 
- Proposition pour mobiliser les clubs : organiser une rencontre conviviale avec les 
présidents des clubs, pour discuter de la soirée des toiles du sport, ainsi que des 
soirées et activités organisées par l’OMS. 

- Publicité pendant le forum des associations. 
- Prochaine réunion le 27 mai 2014. 
 
 
4. Finances : point sur la trésorerie 
 
- Les 3/12ème de la subvention ont été versés courant janvier et depuis avril, jusqu’en 
décembre, nous percevons chaque mois une mensualité. 
- En l’absence du trésorier, Gérald Monniot nous détaille le bilan des dépenses et achats 
des derniers mois. 
- La demande de subvention au CNDS a été faite, 1 500€ ont été demandés, soit le 
minimum qui peut être accordé à partir de cette année. 
- Le club de Muay Taï a fait une demande de parrainage que l’OMS a accepté. 
- Prachaine réunion le 24 septembre 2014. 
 
 
5. Sport Pour Tous : rallye du 20 septembre  
 
- Nous avons l’accord de la mairie pour l’utilisation de la salle Jean-Baptiste Clément pour 
la remise des récompenses du rallye. 

- Nous avons également un accord de principe, qui sera confirmé en septembre en 
fonction des besoins des clubs, en ce qui concerne les gymnases, les terrains et la 
piscine. Nous espérons avoir la piste d’athlétisme du stade Chansac. 

- Nous avons eu des réponses positives à nos demandes de lots de la part de la ville, de 
la Merise, du Grenier à sel, de la Base de Loisirs et de France Miniature. 

- Prochaine réunion le 26 juin 2014. 
 
 
6. Questions diverses 
 
- La fête de Trappes aura lieu les 14 et 15 juin 2014. 
- Le barbecue de l’OMS aura lieu le 22 juin 2014. 
 

 
 

Fin de séance à 21h30 
 
 
 

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


