
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 05 MARS 2015 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Michel      

BARBIER, Jean-Jacques AVENET, Patrick LEBOUCQ, Arnaud MONNIOT 
 
 
1. Etoiles du sport : bilan de la soirée du 06 février 2015 et perspectives  
 
Jean-Jacques AVENET fait le bilan de la soirée des Etoiles du Sport du 06 février 2015 : 
Points fort et points faibles 
Bon timing, bonne participation du public, bonne prestation du club de Country. 
Pas assez de dirigeants de clubs lors des réunions préparatoires. 
La soirée en elle-même s’est bien déroulée. 
Le matériel était au rendez-vous. 
Le rangement a été bien effectué par nos bénévoles. 
La buvette était bien assurée. 
20 absents sur 82 nominés, dont 15 sur 33 du basket. 
Il n’y avait pas de micro HF à disposition. 
Mauvaise gestion de certains clubs pour le retour des invitations. 
Bonne prestation du club de Gymnastique. Moins bonne pour le club de Basket. 
Un peu de retard pris au démarrage qu’il a été difficile de rattraper. 
Gymnase pas très propre. Salle installée en configuration PMR (à revoir pour l’an prochain). 
Repas après la manifestation 
75 participants pour 78 inscrits. Il y a eu 10 désistements de dernière minute, heureusement 
compensés en partie. Un petit désagrément s’est produit au moment du paiement, certains faisant 
la sourde oreille à l’appel du trésorier pour régler. Pour l’an prochain, faut-il exiger le règlement à 
l’inscription ? Cela résoudrait le problème du règlement sur place et des repas impayés pour 
désistement. 
Bonne prestation des restaurateurs. 
Repas à la hauteur des 20€ demandés. 
Jean-Jacques AVENET annonce son retrait progressif de la présidence de cette commission. Il  nous 
faut donc lui trouver un successeur. 
 
 
2. COL : débat du 03/04 
 
Nouveau débat le 03 avril 2015. 
Nous avons statué sur le titre en commission où nous étions très peu nombreux. Titre retenu : 
« Emplois, assurances, tolérance : les atouts d’une association ! ». 
Nous avons cinq intervenants : Jean-Yves Le Cheviller nous communiquera, dès qu’il les connaîtra, 
le nom des nouveaux intervenants pour le CIC et profession sport. 
La maison Mirleau ayant pris sa retraite, le repas sera géré par l’OMS (METRO…). 
Nous espérons avoir un maximum de personnes. 
 
 
3. Communication : minibus, hors-série n°14 et revue n°47, site Internet, agendas 2016, 

1967 – 2017 
 
Michel Barbier annonce qu’il va mettre en « stand-by »  sa présence à l’OMS et donc de la 
présidence de la commission. 
 
Minibus 
Le problème de démarrage semble s’être arrangé. 

Réservations effectuées depuis début janvier : 
Club d’Athlétisme ⇒ 4 fois, dont une fois non utilisé. 
Club de Basket ⇒ 2 fois, mais les règlements ne sont pas effectués. 
CES Pergaud ⇒ 1 fois. 
Nouvelles demandes : 
Déclic Théâtre (vol de leur véhicule) ⇒ 2 fois.  
BCT judo ⇒ 3 fois. 
Deux autres demandes devraient être faites pour le BCT Karaté : Michel Barbier doit 
fournir les formulaires. 
 



Hors-série n°14 
Nous attendons le compte-rendu de Jean-Jacques Avenet pour pouvoir réaliser le numéro. Nous 
sommes en retard. 
 
Revue n°47 
Sortie prévue au mois de septembre. L’article principal serait consacré à la gymnastique. 
 
Site Internet 
La nouvelle adresse mail a été mise sur le site. 
 
Agendas 2016 
Gérald Monniot nous présente les propositions techniques et tarifaires proposées par notre 
imprimeur. Le bureau est favorable à ce que nous recherchions des sponsors afin de réaliser 
l’opération. 
 
1967 – 2017 
Nous approchons des cinquante ans de l’OMS de Trappes. Il est à envisager de sortir un numéro 
spécial de notre revue et de mettre en place un évènement exceptionnel : le lieu, les modalités, le 
public ciblé, le financement, … sont  à définir. 
 
 
4. Finances : bilan financier 2014, budget prévisionnel 2015, parrainages et cotisations 
 
Bilan financier 2014, budget prévisionnel 2015 
Arnaud Monniot fait le détail d’après les documents du bilan 2014 et du budget prévisionnel 2015. 
Ces documents sont définitifs et clos au 31 décembre 2014. Ils seront présentés à l’assemblée 
générale. 
Cotisations 
Encore quelques retards : quelques individuels, et l’ECT qui va régler sous peu, et le basket. 
Le bureau propose que le montant de la cotisation 2016, qui sera voté lors de l’assemblée 
générale, soit maintenu à 10 € 
Parrainages 
Trois clubs se sont manifestés. Vu le peu de demandes, nous ne ferons pas de 
réapprovisionnement de stock sur 2015. 
 
 
5. Sport Pour Tous : programmation 2015 
 

18ème Rallye de l’OMS ⇒ le 19 septembre 2015. Gérald Monniot demande que l’on 
réfléchisse aux modifications qui pourraient être apportées au  rallye, afin qu’une 
nouvelle forme de l’acticité soit proposée pour la 20ème édition. 
17ème Tournoi de l’Amitié ⇒ 21 novembre 2015 (ce qui induit un repas de l’amitié le 22). 
 
 
6. Assemblée générale 
 
L’Assemblée Générale se déroulera le 20 mars 2015 à la salle Picasso. Gérald Monniot rappelle aux 
membres du bureau qui ne l’ont pas encore fait de fournir leur rapport afin de préparer les divers 
tirages. Il souhaite également que chacun fasse un effort pour être présent à l’heure. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Didier Heldire participe toujours bénévolement à la vie de l’OMS, mais nous n’avons toujours pas 
de secrétaire. Nous pourrons commencer à nous orienter vers une embauche lorsque nous aurons 
les informations données lors du prochain débat. 
Fête de Trappes : peut-être qu’une nouvelle formule sera mise en place. Nous n’avons pour 
l’instant pas beaucoup d’informations. Elle se déroulerait lors du week-end du 20 et 21 juin 2015. 
Commission municipale des sports : d’après le service des sports, une convocation devrait bientôt 
être envoyée. 
Dimanche 15/03 à Broustal : tournoi de badminton. 

 
Fin de séance à 21h45 

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


