
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL  

DU JEUDI 19 JUIN 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, André 
BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ 
 
Excusée : Nicole UDOVC 
 
 
 
1. Débat du 03 octobre 2014 : titre définitif, intervenants, triptyque 
 
- Les deux salles à la Maison des familles pour ce débat sont accordées par la mairie. 
- Les salles pour les débats des 03 avril et 02 octobre 2015, nous ont également été 
accordées à titre gratuit. 

 
Titre définitif: « Hommes et Femmes : tous unis par le sport. » 
 
Intervenants ayant donné leur accord :  
- Jacques Michelet, président du club de basket ⇒ « Mixité au Basket ». 
- Fatna Djaini, éducatrice de football ⇒ « Football et équipe mixte ». 
- Céline Hergault, professeur d’EPS (à confirmer en fonction de son agenda) ⇒ 
« L’éducation physique pour tous ». 
- Michel Barbier, président du BCT ⇒ « Tatami’xte ». 
Intervenants en attente de réponse :  
- Sandra Buiron, directrice du  centre équestre de St Quentin ⇒ « Tous unis dans les 
concours ». 

- Catherine Gangnery, présidente du club de Twirling ⇒ « Un bâton pour tous ». 
- Gaëlle Héron, directrice du golf Blue Green ⇒ « Golf ouvert à tous ». 
 
Le triptyque sera réalisé pour début septembre : Jean-Yves Le Cheviller va fournir le 
texte introductif. 
 
 
2. Questions diverses 
 
- Bilan de la fête de Trappes : 222,35€ de bénéfice, faible par rapport à l’année passée 
(421,71€), mais conforme au budget prévisionnel, et équivalent à il y a deux ans. Bon 
résultat de la buvette, essentiellement grâce aux glaces (37 litres vendus, 25 l’an 
dernier), mais peu de crêpes. Les animations ont peu fonctionnées. Il nous reste un 
stock conséquent pour l’an prochain (bonbons, ballons, ingrédients). Le samedi soir a 
été très difficile à gérer (4 présents sur le stand) et un nombre important de « jeunes 
provocateurs » créant ainsi une très mauvaise ambiance. L’ambiance était plus festive 
et familiale le dimanche. 

- Rappel : barbecue dimanche avec 46 inscrits. Rendez-vous pris à 10h30 à l’OMS pour 
charger le minibus et à 11h00 sur place pour l’installation. 

 
 
 
 

Fin de séance 20 h15 
 
 

      Michel Barbier                 Gérald Monniot 
   Secrétaire de séance        Président de L’OMS 
 


