
COMITE DIRECTEUR « FETE de TRAPPES » 
 MARDI 27 MAI 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Fabrice LACAN, Jean Jacques 

AVENET, André BROUSTAL, Raymond DUTERTE, Régis HERGAULT, Bernard 
ROCHIN, Marie HAMEL, Bernard DECLE 

 
Excusés : Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ 
 
 
1. Stand sur la Fête de Trappes les 14 et 15 juin : organisation, tenue du stands 
Thème : « le fantastique, l’espace et les planètes ». 
- Réunion en mairie le 04 juin 2014. 
Animations prévues : 
- Jeu de palet 
- Pétanque 
- Escrime 
- Jeux de quilles 
Les tarifs des animations sont de 1€ et 0,50€ 
Buvette : 
- Crêpes ⇒ 1€ 
- Glaces ⇒ 1€ 
- Boissons ⇒ 1€ 
- Café ⇒ 0,50€ 
- Peut être que des gaufres seront faites et vendues au tarif de 1,50 € 
Organisation pratique : 
- Le nouveau minibus va nous servir pour transporter le matériel. 
- Bernard Dècle propose son frigo comme chaque année. 
- Les glaces seront en principe entreposées soit chez Bernard Dècle, soit chez Michel 
Barbier. 
- La tenue des stands se fera en fonction des membres présents. Une première approche, 
se fait avec l’inscription ce soir. 
- Affiches, bulletins d’inscription au Rallye et revue seront affichés comme chaque année. 
 
 
2. Questions diverses  
- Gala de Muay Thaï samedi 24, le président du club propose des invitations nominatives. 
  Horaires : 13h30 ⇒ 22h30 au gymnase Paul Mahier. 
- Une chargée de mission de profession sport et vie associative 78 a été reçue par Gérald 
Monniot ce soir. Elle lui a présenté leur programme d’aide pour des emplois CUI-CAE et 
Emploi d’Avenir. Gérald Monniot donne les coordonnées de cette personne aux membres 
présents. 
- Demain : finalisation de l’achat du minibus. Gérald Monniot et Bernard Dècle vont le 
chercher aux Ulis. Coût de revient avec l’attelage ⇒ 16 400€ 

 
 

Fin de séance 19h55 
  

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


