COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU MERCREDI 14 JANVIER 2015

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN,
Michel LOUVEL, André BROUSTAL, Michel BARBIER, Patrick LEBOUCQ
1. Revue N°46 : diffusion
La revue est disponible : Didier Heldire va la distribuer sur les équipements du centreville, à nous de la distribuer sur le reste des équipements sportifs et les commerces.
Gérald Monniot regrette que le club de handball n’ait pas fourni l’article qu’il devait nous
écrire.
2. Revue hors-série N°14
Le numéro sera entièrement consacré à la soirée des Etoiles du Sport.
3. Minibus
Le BCT avait fait une demande pour vendredi dernier, mais compte tenu des évènements
récents, le club a annulé la réservation car la compétition n’avait pas lieu.
Gérald Monniot rappelle que le règlement stipule que le minibus ne peut pas être pris
avant 8h00. Si un club en a besoin avant, il doit obligatoirement le réserver pour la
veille, et cette journée sera facturée.
Il rappelle également que le règlement précise que les réservations doivent être faite
trois semaines avant la date souhaitée, et ce sur le formulaire fourni à chaque club, ceci
afin qu’elles puissent être étudiées en commission. Faute de quoi les réservations ne sont
pas entérinées.
Le club doit contacter le responsable de l’OMS 48 heures avant la mise à disposition
souhaitée afin de caler les horaires.
Il reprécise également le listing des documents à fournir pour la prise en main du
véhicule.
L’EASQY a utilisé le minibus le dimanche 11 pour se rendre à un championnat
départemental à Verneuil.
Le club de Basket a demandé le minibus le samedi 17 janvier pour un match à Neuville. Il
vient de régler les trois factures qu’il avait en retard.
Formulaires de demandes de réservation reçus :
- du 30 janvier au 02 février ⇒ le CES Pergaud de Maurepas pour un championnat à
Clermont Ferrand. L’association sportive de ce collège a pris son adhésion à l’OMS et
son responsable est un des entraîneurs de l’EASQY. Gérald Monniot souligne le fait que
le dossier de réservation est complet.
- le 25 janvier ⇒ l’EASQY pour un championnat régional à Verneuil.
- 18 et 19 avril ⇒ le VCT pour la course « Trappes – Trappes ».
La commission valide ces trois demandes.
4. Site Internet
Didier Heldire assure bénévolement la mise à jour du site mais nous avons peu
d’informations de la part des clubs.
5. Questions diverses
Nous venons de recevoir un courrier des Editions Municipales de France qui n’assureront
pas l’impression des agendas par manque d’annonceurs : Gérald Monniot va adresser un
courrier à son directeur car il ne comprend pas qu’on lui ait demandé de valider un BAT,
en même temps qu’on lui envoyait un courrier pour lui signifier cette rupture de contrat.
Il va également demander la liste des sponsors qui avaient répondus positivement. Nous
rechercherons une solution pour faire éditer à moindre coût des agendas sur 2016 :
recherche de partenaires par nos soins, …
Fin de séance 21h15
André Broustal
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

