
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 12 JUIN 2014 

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

Patrick LEBOUCQ, Larbi OUAKAF 
Excusés : Bernard ROCHIN, Nicole UDOVC 
 
 
 
1. Minibus 

 
- Le nouveau minibus est en fonction. 

- Les autocollants publicitaires vont être posés au fur et à mesure. 

- La société qui va poser les publicités a été contactée, elle demande 35,00€ par logo à vectoriser. 

Gérald Monniot essaie de le faire lui-même. Le montant maximum devrait avoisiner les 1 000€. 

- Le minibus nous reviendra à 6000€, pour le moment il nous manque encore de l’argent. 

- Le BCT ne sait pas s’il va honorer sa réservation de samedi 14/06 : c’est regrettable car 2 clubs 

ont fait la demande pour ce même week-end et n’ont pu avoir satisfaction. 

- Le minibus est réservé du 04 au 07 juillet par l’EASQY pour se rendre en Belgique. 

 
2. Revue n°45 

 
- Nous attendons toujours les articles des clubs. 

- Nous avons les articles suivants : 

Le Gymnique Club de Trappes (GCT). 

Article sur le barbecue de l’OMS, sera fait par Patrick Leboucq. 

Muay Thaï Trappes, article de fond fait par Gérald Monniot, nous sommes en attente de celui du 

club. 

L’article du Docteur Benoit. 

Le Bushido Club de Trappes (BCT). 

- Nous attendons l’édito du Maire adjoint. 

 

4. Site Internet 

 
- Le site fonctionne très bien par le biais de Gérald Monniot et surtout de notre secrétaire Didier. Ce 

dernier nous a proposé de mettre un encart pour la fête de Trappes qui se déroulera samedi et 

dimanche, ce qui a été fait. 

 
5. Question diverse 

 
- La fête de Trappes se prépare, nous réglons les derniers préparatifs. Rendez-vous à 10h00 à 

l’OMS le samedi matin. 

 
 

Fin de séance 20h15 
 
 

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


