COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2014
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Marc STALIN,
Régis HERGAULT, André BROUSTAL, Anne-Marie BROUSTAL, Arnaud
MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, Jean-Louis ESNAULT, Bernard ROCHIN,
Fabrice LACAN, Michel LOUVEL, Françoise HERGAULT
Excusés : Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ
1. Calendrier de la saison

Gérald Monniot fait ressortir quelques dates du calendrier :
Assemblée Générale ⇒ le 20 mars 2015.
COL soirées débat ⇒ le 03 octobre 2014, 03 avril 2015, 02 octobre 2015.
Tournoi de l’Amitié ⇒ le 22 octobre 2014.
Repas de l’Amitié ⇒ 23 octobre 2014 à la salle Picasso.
Etoiles du Sport ⇒ le 06 février 2015.
Barbecue OMS ⇒ le 20 juin 2015.
Toutes les salles sont réservées.
2. Etoiles du sport du 06 février 2015
Nous avons reçu l’accord écrit du Maire pour l’utilisation du gymnase Broustal.
Les critères restent inchangés.
Nous attendons le retour des clubs concernant les nominés (retour demandé pour le 04/10).
La réunion pour les présidents des clubs prévue après le Rallye de l’OMS n’a pas eu beaucoup de
succès.
Nous recherchons toujours des animations. Le groupe « Asilys » sera présent.
Des propositions sont à l’étude :
Théâtre d’Improvisation ⇒ Gérald Monniot est en contact avec « Nono » de Déclic Théâtre.
Le club de Muay Thaï pour une démonstration.
Le groupe « Seiz Avel » ⇒ à contacter.
Une démonstration de Country serait également envisageable.
Nous avons aussi une piste avec le club de Tumbling des Clayes sous-bois.
Pour les démonstrations, nous avons sollicité les clubs de Basket et de Gymnastique.
Nous réfléchissons sur le choix des récompenses.
La tombola sera maintenue.
Monsieur Madec de l’ESAT assurera le repas qui se déroulera après la manifestation.
Prochaine réunion le 16 octobre 2014 (étude des listes de nominés).
3. COL : débat du 03 octobre 2014
Thème : « La mixité ».
Titre : « Hommes et Femmes : tous unis par le sport ! ».
Intervenants :
Michel Barbier ⇒ « Tatami’xte ».
Michel Louvel ⇒ « Football et équipes mixtes ».
Fatna Djaini ⇒ « Eveil à la mixité ».
Jacques Michelet ⇒ « Mixité au Basket ».
Jean-Yves Le Cheviller détaille le déroulement de la soirée.
Rendez-vous à 16h15 à L’OMS pour le chargement du matériel.
Après un certain nombre d’appels téléphoniques, Gérald Monniot a réussi à trouver une solution
pour le rangement des « packs samia » : il faudra les replacer dans la salle Camélia après 00h00.
4. Communication : minibus, revue, site Internet
Minibus
Samedi s’est déroulée la présentation du minibus à nos sponsors à la salle Gagarine. La moitié de
nos sponsors étaient présents, les autres étaient excusés. Peu de clubs étaient présents.
Nous continuons à rechercher de nouveaux sponsors (pas plus de quatre).

Le Bushido Club de Trappes va faire une réservation pour 5 jours (Tournoi International). La
réservation de TEL est faite ainsi que celle de Déclic Théâtre.
Les tarifs restent inchangés, mais ceux des pénalités ont augmenté.
Revue n°45
Il en reste à distribuer.
Revue Hors série n°13
Sortie prévue pour début novembre.
Contenu : Edito ⇒ Jean-Yves Le Cheviller, articles de la natation et de CAPSAAA, article sur le
minibus.
Revue N°46
Sortie prévue pour le mois de janvier.
Contenu : Edito ⇒ Fabrice Lacan, Article de fond ⇒ Hand Ball, Michel Barbier ⇒ Tournoi
International de Judo, athlétisme, soirée débat, rallye et tournoi de l’amitié, repas de l’amitié.
Les nouveaux calendriers sont arrivés.
Nous attendons les agendas
N’oubliez pas de consulter le site Internet : un article ainsi que des photos de la présentation du
minibus y ont été mis. Nous sommes en attente des éléments qui concernent les clubs : lieux et
horaires de pratique, tarifs, contacts …
Prochaine réunion le 09 octobre 2014.
5. Finances : subvention municipale et parrainages 2014
Arnaud Monniot fait le détail du bilan 2014 et du budget prévisionnel 2015.
Nouvelles rubriques :
Achat minibus ⇒ 17276,50 € (assurances, stickers publicitaires, achats)
Sponsors ⇒ 12400,00 € + participation de 300,00 € du club de kayak pour l’installation de
l’attelage. Le minibus nous revient à environ 4500,00 €, soit 1 500,00 € de moins que si nous
avions racheté l’ancien.
Les documents pour les demandes de parrainages ont été diffusés, et sont à retourner pour le 18
décembre 2014.
Rappel cotisation 2015 ⇒ 10,00 €
Prochaine réunion le 13 novembre 2014.

6. Sport Pour Tous : bilan du 17ème Rallye et Tournoi du 22 novembre 2015
17ème Rallye
7 équipes ont participé, mais nous en attendions 12 (désistements de dernière minute)
Bonne ambiance et beau temps. Les questions sur le développement durable ont eu du succès.
Pour l’an prochain, nous pensons conserver l’espace Rousseau (terrain Bezault et René Kalk + le
gymnase) + l’ancienne poste, si elle est maintenue pour le judo.
Il faudra renforcer la campagne publicitaire.
Tournoi de l’Amitié
Date : le 22 novembre 2014. Le gymnase Broustal est réservé.
Animations proposées :
Jeux Wii : voiture – bowling, boules carrées, chamboule tout, pêche aux canards, palets.
Comme d’habitude un questionnaire sera proposé.
Installation 14h00 ⇒ 1er départ pour 14h30.
- Prochaine réunion le 06 novembre 2014.

7. Questions diverses
En janvier 2015, il n’y aura pas de vœux du Maire pour les personnalités, donc pour les
responsables associatifs qui y étaient conviés.
Notre secrétaire Didier Heldire sera à partir du 06 octobre à mi-temps entre l’OMS et le service
informatique de la ville. A partir du 1er janvier 2015, il sera à plein temps au service informatique
de la ville. Nous sommes en attente des propositions du maire pour pourvoir à ce départ.
Tournoi International de Judo : 15 et 16 novembre 2014.
Fin de séance à 21h30
Jean-Yves Le Cheviller

Secrétaire de séance

Gérald Monniot

Président de l’OMS

