COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Régis HERGAULT,
Bernard ROCHIN, Anne-Marie BROUSTAL, André BROUSTAL, Arnaud
MONNIOT, Jean-Louis ESNAULT, Cheikh AGNE, Michel LOUVEL, Marc STALIN,
Patrick LEBOUCQ, Fabrice LACAN, Françoise HERGAULT
Excusés : Michel BARBIER, Nicole UDOVC, Marie HAMEL, Ali RABEH, Jean-Jacques AVENET
1. Finances : bilan financier 2014, budget prévisionnel 2015, parrainages, cotisations
Arnaud Monniot fait appel à la cotisation.
Arnaud Monniot rappelle que la date butoir pour la remise des demandes de parrainage est
aujourd’hui. Deux demandes ont été reçues à ce jour : une du VCT et une du GCT.
Arnaud Monniot distribue le document « suivi 2014 », et détaille le contenu du document.
L’OMS a fait l’acquisition d’une imprimante laser couleur (202,80€).
Dépenses à venir : revue N°46, assurance minibus, buvette pour la soirée des Etoiles des Sports.
Un débat a lieu au sujet de la subvention CNDS : nous ne ferons pas de demande pour 2015.
Arnaud Monniot demande à ce qu’une clause soit ajoutée au règlement d’utilisation du minibus de
sorte que les factures soient réglées dans les huit jours à dater de la réception de ces dernières. Un
débat a lieu au sujet du règlement du minibus. Le Comité Directeur décide de porter le délai de
règlement à dix jours après réception de la facture.
Prochaine réunion le 08 janvier 2015.
2. COL : débat du 03 avril 2015
Le prochain débat aura lieu le 03 avril 2015.
Thème ⇒ « Emploi, assurances, tolérance : les atouts d’une association. »
Intervenants :
Monsieur Thierry Le Bail Directeur du CIC d’Elancourt, ou un de ses collègues ⇒ Les Chèques
Emplois Associatifs.
Profession Sport qui sera contactée par Michel Louvel.
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 ».
Gérald Monniot informe les membres du Comité Directeur que Monsieur Le Bail se propose de faire
des flyers.
Les triptyques devront être prêts pour le mois de mars.
Le repas sera préparé par un autre fournisseur que les fois précédentes.
Prochaine réunion le 08 janvier 2015.
3. Communication : minibus, revue N°46, site Internet
Minibus
Le club de Basket est en retard dans le règlement de ses factures. Le club a fait des réservations
par mail, Gérald Monniot rappelle que les réservations doivent être faites par le biais du formulaire
et être déposées à l’OMS au moins trois semaines avant la date désirée.
Gérald Monniot rappelle divers point du règlement qui ne sont pas respectés.
Le minibus est au garage depuis mardi pour un problème de démarrage.
Revue N°46

Sortie prévue pour le début du mois de janvier 2015.
Edito ⇒ prêt.
Article sur l’Athlétisme ⇒ fait.
Article sur le Badminton ⇒ en cours.
Article GCT ⇒ fait.
Article COL ⇒ fait.
Article BCT ⇒ en cours.
Article sur le repas de l’Amitié ⇒ en cours.
Article sur CAPSAAA ⇒ fait.
Site Internet
La mise à jour du site a repris son rythme habituel.
Nous n’avons pas assez d’infos des clubs.
Calendrier
Il reste encore quelques calendriers.

Agendas
Gérald Monniot présente la maquette envoyée par la société « Les éditions municipales de France »
qui est en charge de la fabrication.
Livraison prévue le mois prochain.
Prochaine réunion le 14 janvier 2015 à 20h00.
4. Etoiles du Sport : présentation de la soirée, nominés, invitations, repas
La soirée se déroulera le vendredi 06 février 2015.
Il y a 82 nominés dont deux médaillés « Jeunesse et Sport ». Gérald Monniot invite les membres
présents à proposer des candidatures pour des récompenses auprès de la DDCS.
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 passages 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 présentateurs seront : Gérald Monniot, Jean-Jacques Avenet et Jean-Yves Le Cheviller.
Les documents administratifs sont prêts.
Les invitations sont prêtes.
La demande pour la décoration florale est faite.
La demande de matériel est faite.
Le repas après la soirée se déroulera à l’établissement « La Terrasse ».
5. Sport Pour Tous : bilan du Tournoi
Gérald Monniot remercie Michel Louvel pour son implication dans l’organisation du Tournoi.
16 équipes ont participé cette année.
Bonne ambiance.
Quelques petits problèmes au démarrage (ouverture tardive du gymnase).
Petit embouteillage à la fin pour les jeux Wii, quelques équipes n’ont pas pu participer.
Le 18ème Rallye de l’OMS aura lieu le 19 septembre 2015.
17ème Tournoi se déroulera le 21 novembre 2015.
Prochaine réunion le 19 mars 2015.

6. Secrétariat : évolution
Secrétariat général
Nicole Udovc souhaite céder sa place au poste de secrétaire générale ; Patrick Leboucq propose sa
candidature pour le poste.
Le Comité Directeur procède à l’élection ⇒ Patrick Leboucq est élu au poste de secrétaire général à
l’unanimité des membres présents.
Secrétariat administratif.
Didier Heldire doit quitter son poste de secrétaire à l’OMS au 31 janvier.
Il a été voté au dernier conseil municipal une subvention de 15000€ pour permettre l’emploi d’un
secrétaire.
Gérald Monniot explique aux membres du Comité Directeur les différents problèmes que peuvent
poser l’embauche de personnel (compétence, pérennisation, responsabilité, …). L’OMS prendra le
temps de faire les bons choix.

7. Questions diverses
L’assemblée générale aura lieu le 20 mars 2015 à la salle Picasso.
Fin de séance à 21h30
Didier Heldire

Secrétaire de séance

Gérald Monniot

Président de l’OMS

