
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  

FINANCES 

DU JEUDI 08 JANVIER 2015 

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

DECLE, Patrick LEBOUCQ, Fabrice LACAN, Bernard ROCHIN, Larbi OUAKAF 
 

1. Etude des demandes de parrainages 

 
Gérald Monniot précise aux membres de la commission qu’une relance a été faite aux 
clubs il y a une semaine. Seul le club de badminton a présenté une demande. Les autres 
clubs relancés ne se sont pas manifestés. 
Arnaud Monniot présente donc, dans l’ordre de réception, les demandes de parrainages 
qui lui sont parvenues : le VCT, le GCT, l’AOT Badminton. 
Demandes : 

VCT … couse cycliste dans la zone industrielle le 
13/09… 180 participants : 
• 06 petites médailles bronze 
• 04 coupes moyennes 
• 01 grande coupe  
• 10 tee-shirts XL 
• 10 bouquets à hauteur totale de 200,00 € 
 
GCT … concours interne … 100 participants : 
• 20 petites médailles or 
• 20 petites médailles argent 
• 30 petites médailles bronze 
• 20 sacs à dos 
 
 
AOT Badminton … challenge amical le 15 mars 
… 35 participants : 
• 02 coupes moyennes 
• 02 petites coupes 
• 04 petites médailles or 
• 04 petites médailles argent 
• 04 petites médailles bronze 
• tee-shirts et sacs à dos 
 
 

Accord de la commission : 

VCT : 
• 06 petites médailles bronze 
• 04 coupes moyennes 
• 01 grande coupe 
• 10 tee-shirts XL 
• 10 bouquets à hauteur de 200,00 

€ 
Soit une valeur de 344,87 € 
 
GCT : 
• 20 petites médailles or 
• 20 petites médailles argent 
• 30 petites médailles bronze 
• 20 sacs à dos 
Soit une valeur de 153,80 € 
 
AOT Badminton : 
• 02 trophées moyens 
• 02 petits trophées 
• 04 petites médailles or 
• 04 petites médailles argent 
• 04 petites médailles bronze 
Soit une valeur de 141,06 € 

2. Questions diverses 

 

Gérald Monniot présente la revue n°46 qui vient de sortir et est donc à distribuer. Il 
déplore le manque de sérieux de certains clubs qui avaient annoncé des articles et qui ne 
les ont pas fournis. La distribution va être en grande partie assurée par Jean-Yves Le 
Cheviller et Didier Heldire. 
Gérald Monniot a été contacté par Luc Miserey de la DDCS a propos du CNDS. Les OMS 
ne rentrent effectivement plus dans les clubs éligibles au subventionnement. Il se 
propose de contacter des OMS et des clubs afin d’étudier un financement possible par 
mutualisation des actions. 
Gérald Monniot déplore encore une fois le manque de sérieux de certains clubs dans le 
respect du règlement du minibus. 
Une nouvelle adresse mail vient d’être mise en place : oms.trappes@gmail.com. Ceci va 
nous permettre de nous affranchir de notre opérateur actuel afin de trouver un meilleur 
coût d’abonnement. 
  

La séance est levée à 20h10 
 
 

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


