
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Arnaud MONNIOT, André 

BROUSTAL, Michel LOUVEL 
Excusés : Jean-Jacques AVENET, Michel BARBIER, Nicole UDOVC 
 
 
 
1. Calendrier annuel  
 
Quelques dates à retenir : 
Assemblée Générale ⇒ le 20 mars 2015. 
6ème Tournoi de l’Amitié ⇒ le 22 novembre 2014. 
Repas OMS ⇒ le 23 novembre 2014. 
Barbecue OMS ⇒ le 20 juin 2015. 
 
 
2. COL : débat du 03 octobre 2014 
 

Thème du débat : « Hommes et Femmes : tous unis par le sport ! » 
30 inscrits à ce jour. 
Quatre intervenants, dont deux de l’OMS : Michel Barbier et Michel Louvel. 
Le questionnaire OMS est prêt : Jean-Yves Le Cheviller en fait la lecture aux membres du 
bureau. 
Ordre de passage des intervenants : Michel Barbier, Michel Louvel / Pause / Fatna Djaini, 
Jacques Michelet. 
Prochaine réunion de la commission le 1er octobre 2014. 
 
 
3. Communication : publications et minibus  
 
Revue N°45 

La revue N°45 est sortie depuis le mois de septembre. Pour une fois nous avons eu plus 
d’articles, bien que très tardifs. Faute de place, certains paraîtront dans le hors série. 
 

Hors-série N°13 

Nous avons déjà des articles : athlétisme, natation, CAPSAAA, présentation du minibus 
de l’OMS. Certains articles de l’OMS, comme le COL et le rallye, paraîtrons dans la revue 
de janvier de janvier. 
Edito ⇒ Jean-Yves Le Cheviller. 
 

Revue N°46 

Edito et article principal à trouver. Nous pensons au hand-ball, puisque nous avons un 
nouveau club sur la ville. 
Les calendriers sont commandés. 
Nous sommes en attente des agendas sont. 
 

Minibus 

Coût : environ 4500,00€. 
Une présentation aux sponsors se déroulera le samedi 27 septembre 2014 au gymnase 
Gagarine. 
Le règlement du minibus a été quelque peu modifié, surtout au niveau des pénalités 
(retard, nettoyage, état des lieux etc…). 
Nous avons quelques réservations. 
 
 
 



4. Etoiles du sport : soirée du 06 février 2015 

 
 
La soirée se déroulera au gymnase Broustal. Nous avons reçu l’accord écrit du Maire. 
Les critères restent inchangés. 
Le budget prévu est de 2800,00€. 
Le retour des formulaires est fixé au 03 octobre 2014. 
Une réunion des présidents était prévue après le 17ème rallye ⇒ sans succès. 
Le groupe « Asilys » sera présent. 
Nous attendons les réponses de « Déclic’ théâtre », « Seiz Avel » et le club de Country 
pour des animations. Une autre piste existe avec un club de Tumbling (club des Clayes 
Sous-Bois). 
Démonstration prévue à ce jour : le club de Gymnastique. 
Nous réfléchissons aux cadeaux. 
Le repas après la soirée est prévu comme l’année précédente à l’ESAT. Bernard Rochin 
s’occupe de prendre contact. 
Prochaine réunion de la commission le 16 octobre 2014. 
 
 
5. Finances : budget 
 
Arnaud Monniot, détaille le budget prévisionnel 2015 et le bilan 2014. 
Nouvelles rubriques :  
Achat minibus ⇒ coût 17276,50  
Sponsors ⇒ 12400,00 € 
Prix de revient ⇒ 4500,00 € (le club de kayak ayant participé à hauteur de 50% à l’achat 
de l’attelage). 
Pas de rubrique CNDS en 2015, car au regard de la lourdeur administrative et du refus  
cette année, nous ne ferons plus de demande. 
Prochaine réunion de la commission le jeudi 13 novembre 2014. 
 
 
6. Sport Pour Tous : bilan du rallye  
 
Une douzaine d’équipes étaient inscrites à notre dernier Rallye. 
Tout s’est bien déroulé : le parcours vélo était un peu difficile sur l’herbe. 
Les autres ateliers ont été appréciés. 
Nous réfléchissons à la diffusion des bulletins d’inscription pour l’année prochaine. 
 
Le tournoi de l’OMS se déroulera le samedi 22 novembre 2014 au gymnase Broustal. 
Gérald Monniot va envoyer la demande de réservation. 
Prochaine réunion de la commission le mercredi 1er octobre 2014 à 20h00. 
 
 
 
7. Question diverse 
 
Notre secrétaire Didier Heldire ne sera peut-être plus à l’OMS à partir du 01/01/2015, la 
municipalité étudiant un autre type d’aide : subvention spécifique et notre association 
devenant employeur … à suivre mais nous émettons des réserves sur les perturbations 
liées à ce changement. 
 

 
Fin de séance à 21h10 

 
 
 

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


