COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 05 JUIN 2014
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Régis HERGAULT,
André BROUSTAL, Françoise HERGAULT, Michel BARBIER, Fabrice LACAN,
Cheikh AGNE, Michel LOUVEL, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Marie HAMEL, Anne-Marie BROUSTAL, Nicole UDOVC, JeanJacques AVENET, Raymond DUTERTE, Bernard ROCHIN

Un rapide tour de table est effectué en début de séance.

1. COL : bilan du débat du 04 avril, débat du 03 octobre
- Jean-Yves Le Cheviller fait le bilan de la dernière commission.
- Thème du prochain débat ⇒ La mixité dans le sport.
- Titre choisi : « Hommes et femmes : tous unis par le sport ».
- Une présentation de la commission est faite pour Monsieur Agne, élu à la mairie de
Trappes.
- Nous avons quelques noms d’intervenants ou de clubs à contacter : Sandra Buiron,
Jacques Michelet, l’USEP, le TPS, l’AOT Badminton.
- Prochaine réunion le 19 juin 2014.

2. Communication : minibus, revue n°45, site Internet
Minibus
- Michel Barbier, donne des nouvelles du nouveau minibus. Il présente les différents
sponsors qui nous ont permis avec l’aide de l’OMS l’achat de ce dernier. Prix de revient :
16 400€, attelage et carte grise compris. Nous aurions encore besoin de trouver 2 sponsors
pour équilibrer l’investissement. Nous avons encore à faire installer les stickers de publicité,
nous sommes en attente de devis.
- Les critères de location restent les mêmes pour l’instant, mais le montant des pénalités
risque d’augmenter afin de responsabiliser davantage les clubs.
- Il est à noter que ce véhicule permet aux clubs de faire des économies conséquentes sur
les frais de déplacement, ou bien encore d’effectuer certains déplacements qui ne
pourraient être réalisés en regard d’un coût trop important.
Revue N°45
- L’édito doit être fait par le nouvel adjoint chargé des sports.
- Pour la mise en place de la revue qui sortira en septembre, les articles sont attendus mijuin.
- Nous avons les articles suivants :
Le Gymnique Club de Trappes.
Le Canoë Kayak.
Le Docteur Benoit.
- les autres articles devraient arriver bientôt.
- Cette revue tirée à 1 000 exemplaires sera diffusée dans les complexes sportifs de la ville,
les magasins, les boîtes aux lettres, etc...
Site Internet
- Toujours à jour régulièrement.
- Les clubs sont invités à transmettre des informations que nous pourrons diffuser sur le
site, notamment les changements de tarifs et d’horaires à la rentrée.
- Prochaine réunion le 12 juin 2014.

3. Etoiles du sport
- En l’absence de Jean-Jacques Avenet, excusé, Gérald Monniot fait l’historique des étoiles
du sport.
- Les prochaines auront lieu le 06 février 2015.
- Le gymnase Broustal est réservé et nous sommes en attente d’une confirmation de la
mairie.
- Nous envisageons de relancer les clubs, afin d’avoir le plus possible de nominés.
- Il faut également s’occuper de trouver des animations.
- Les clubs sont aussi sollicités pour présenter une activité.

4. Finances : point sur la trésorerie
- Gérald Monniot fait le point sur la trésorerie. Nous avons reçu 2 565€ de la subvention
municipale au mois de janvier, le reste suit par mensualité depuis le mois d’avril jusqu’en
décembre.
- Un dossier a été déposé au CNDS, à hauteur de 1 500€. Nous sommes en attente, mais
nous craignons que le relèvement du seuil minimum à 1 500€ soit pénalisant.
- Le club de Muay Thaï a demandé un parrainage exceptionnel. Le parrainage a été accordé.
- Nous adapterons le budget en fonction de l’investissement engagé au final pour le
financement du minibus.
- Un nouveau PC doit être acheté pour le secrétariat car l’actuel commence à donner des
signes de fatigue (prévu au budget prévisionnel).

5. Sport Pour Tous : 17ème rallye le 20 septembre
- Certains clubs ont déjà répondu positivement pour leur participation :
Le Bushido Club de Trappes
Le Gymnique Club de Trappes
L’OMS ⇒ Vélo, Pétanque, Football
- Une demande de principe a été déposée, et accordée, en mairie pour les structures
sportives.
- Nous attendons de nombreuses personnes pour le 20 septembre.
- Nous avons l’accord pour la salle Jean-Baptiste Clément.
- Le tournoi de l’amitié se déroulera le 22 novembre.
- Prochaine réunion le 26 juin 2014.

6. Questions diverses
- La fête de Trappes se déroulera les 14 et 15 juin, l’OMS occupera les emplacements 44 et
45. Une feuille de présence pour la tenue du stand circule en séance.
- Le barbecue de l’OMS se déroulera le 22 juin, toujours au local du club de Basket rue Jean
Jaurès. Il y a 41 inscrits.
- Le repas de l’amitié aura lieu le 23 novembre à la salle Picasso.
- Le Forum des associations aura lieu le 06 septembre.
- Fabrice Lacan fait le bilan du congrès de la FNOMS à Pau, où il était présent avec notre
président. Le devenir de la FNOMS pose de nombreuses questions (financières,
structurelles, …).
- Gérald Monniot a reçu une personne de « Profession sport » (recrutement de personnel
pour les associations) et dresse une présentation de leur aide potentielle.
Fin de séance à 21h20

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

