
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 04 DECEMBRE 2014 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ, 
Michel LOUVEL 
Excusé : Jean-Jacques AVENET  
 
1. COL : bilan du dernier débat, thème du débat du 03 avril 2015  
 
Bilan du débat du 03 octobre 2014 : 
Thème ⇒ « Hommes et femmes : tous unis par le sport ». 
Il y avait 28 présents pour 32 inscrits. 
Intervenants : Michel Barbier, Michel Louvel, Fatna Djaini et Jacques Michelet. 
Le débat s’est bien déroulé. Le dîner a été un peu perturbé par des jeunes de l’extérieur. 
Problématique : le rangement des packs Samia. 
Thème du débat du 03 avril 2015 : 
Le thème sera « Emplois, assurances, tolérance : les atouts d’une association ! ». 
Intervenants : 
Monsieur Thierry Le Bail Directeur du CIC d’Elancourt, ou un de ses collègues ⇒ Les CEA 
Profession Sport. 
Jean-Loup Leplat ⇒ Assurances, emploi. 
Pierre Guillebaux qui participe à des commissions qui gèrent les matchs dits « à risque ». 
L’information sera diffusée sur la station de radio « Sensation ». 
La Maison des Familles est réservée. 
Les triptyques seront distribués au début mois de mars 2015. Il faudra améliorer la diffusion. 
Il faudra inviter le Comité de Jumelage.  
Prochaine réunion le 14 janvier 2014. 
 
2. Communication : minibus, revue, site Internet 
 
Les agendas sont en attente. 
Minibus 
Le club de Basket a réservé le minibus pour les 06 et 13 décembre 2014. 
Le minibus est au garage à cause d’un problème de adhère mal par endroits (opération prise en 
charge par notre prestataire). 
Hors-série N°13 
La totalité de la revue a été diffusée. 
Revue N°46 
La parution est prévue pour le début du mois de janvier 2015. 
Contenu : 
Edito ⇒ Fabrice Lacan (prêt). 
Article de fond sur le Hand Ball ⇒ Gérald Monniot. 
Article sur l’Athlétisme ⇒ Jean-Louis Esnault. 
Article sur l’Escrime ⇒ prévu pour mi-décembre. 
Article sur le Tournoi international de Judo ⇒ Michel Barbier. 
Article sur la Gymnastique ⇒ Jean-Yves Le Cheviller. 
Article sur CAPSAAA ⇒ en cours de rédaction. 
Article OMS sur le Tournoi et sur le Rallye de l’OMS ⇒ Michel Louvel. 
Article OMS sur la soirée débat du 03 octobre ⇒ Jean-Yves Le Cheviller. 
Article OMS sur le repas de l’Amitié. 
Site Internet 
Mise à jour prévue : cette semaine seront mises des photos du tournoi de l’Amitié. 
Prochaine réunion le 14 janvier 2015. 
 
3. Etoiles du Sport : présentation de la soirée du 06 février 2015  
 
La soirée se déroulera le vendredi 06 février 2015. 
Le gymnase Broustal est réservé. 
Il y a 82 nominés + 2 médaillés Jeunesse et Sport. 
Déroulement 
Quatre montées dédoublées sont prévues : 
1ère montée ⇒ GCT, AOT Badminton, ECT, Compagnie d’Arc / OMS. 
2ème montée ⇒ BCT Taekwondo / BCT Karaté. 
3ème montée ⇒ Kayak / Muay Thaï. 
4ème montée ⇒ Basket. 



Prestations extérieures 
Asilys ⇒ Accueil, accompagnement et intermèdes. 
Le Country ⇒ 3 passage prévus dont le final. 
Prestations clubs 
Gymnique club de Trappes + club de Basket. 
Récompenses 
Petit sac à dos à une bretelle. 
Il y aura un tirage de la tombola prévu en fin de soirée. 
Les invitations seront à retirer à l’OMS à partir du jeudi 18 décembre jour  de la réunion du Comité 
Directeur. 
Les documents administratifs seront prêts pour le même jour. 
Prochaine réunion le 11 décembre 2014. 
 
4. Finances : bilan financier 2014, budget prévisionnel 2015, cotisations 
 
Bilan financier 2014 
Un point est fait sur les dépenses effectuées. L’OMS a investi dans une nouvelle imprimante laser 
(202,80€). Il y aura quelques modifications sur les dernières dépenses qui ne sont pas à jour 
aujourd’hui. 
Dépenses à venir : chocolats de Noël, repas du bureau, revue N°46, assurance minibus, buvette 
pour la soirée des Etoiles des Sports. 
Il reste un versement de la subvention à venir. La demande de subvention 2015 est à déposer pour 
le 12 décembre 2014 en mairie. 
Budget prévisionnel 2015 
Il doit être ajusté en fonction du bilan financier. 
Présentation des documents définitifs le 29 janvier 2015. 
La cotisation 2015 de 10€ est à régler avant la fin janvier 2015. 
Les demandes de parrainages doivent parvenir à l’OMS avant le 18 décembre 2014. Les demandes 
seront étudiées lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 08 janvier 2015.  
 
5. Sport Pour Tous : bilan du 16ème Tournoi de l’Amitié 
 
16 équipes ont participé à cette édition du tournoi, nombre en hausse ; il faut poursuivre les efforts 
de communication. 
Un regret : petit embouteillage à la fin pour les jeux Wii, quelques personnes n’ont pas pu 
participer faute de temps. 
Quelques modifications seront apportées pour le 17ème Tournoi qui se déroulera le 21 novembre 
2015. 
Le 18ème Rallye de l’OMS aura lieu le 19 septembre 2015. 
Prochaine réunion le 19 mars 2015. 
 
6. Secrétariat administratif  
 
Départ de notre secrétaire le 31 décembre 2014. 
Différentes solutions seront évoquées lors du Comité Directeur du 18 décembre 2014, contrat CEA, 
quel type de personnel (étudiant, retraité), cumul d’emploi, quelle formation, pérennisation. 
Nous attendrons quelques temps pour voir le renouvellement et dans quelles conditions. 
Secrétariat général : suite au souhait de Nicole Udovc de quitter ses fonctions, notre bureau 
proposera la candidature de Patrick Leboucq lors du prochain comité directeur. 
 
7. Questions diverses 
 
Repas de l’Amitié : 33 présents, ambiance sympathique. Malheureusement, le lendemain la 
majorité des participants a été victime d’une intoxication alimentaire, dont on ne connaît pas 
l’origine. 
L’assemblée générale aura lieu le 20 mars 2015 à la salle Picasso. 
 

 
Fin de séance à 21h45 

 

 
 

     Nicole Udovc        Gérald Monniot 
 Secrétaire de séance              Président de l’OMS 
 


