
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION 
 DU MERCREDI 11 MARS 2015 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, 
Patrick LEBOUCQ 
 
1. Revue hors-série n°14 
 
La revue sera entièrement dédiée à la soirée des Etoiles du Sport. 
Un petit retard ne nous permettra peut-être pas de la diffuser pour l’assemblée générale. 
Nous pourrons la diffuser au débat du 03 avril 2015. 
 
2. Revue n°47 : contenu 
 

Article de fond ⇒ Le club de gymnastique. 
Les clubs seront contactés pour fournir les articles. 
Nous recherchons quelqu’un pour faire l’édito. Bernard Decle se propose pour le rédiger. 
 
3. Minibus 
 
Après son passage au garage, le problème de démarrage semble être résolu (réserve). 
Il faut faire recoller un sticker. 
La prise de l’attache remorque a été endommagée, il faut la changer. 
Utilisation : 
Le club d’athlétisme s’est désisté hors délai pour le 08 février 2015, et a donc été facturé. 
Le 21 février 2015 ⇒ Club de basket. 
Le 1er mars 2015 ⇒ Club d’athlétisme. 
Nouvelle demandes 

Le 14 mars 2015 ⇒ Club de Judo. 
Le 16 mars 2015 ⇒ Déclic théâtre. 
Les 20 et 21 mars 2015 ⇒ Bushido Club de Trappes section Karaté. 
Le 30 mars 2015 ⇒ Trappes Entraide et Loisir (T.E.L.). 
Du 03 au 07 avril 2015 ⇒ Déclic théâtre (Belgique). 
Les 18 et 19 avril 2015 ⇒ Annulation du Vélo Club de Trappes (course supprimée). 
Du 17 au 20 avril 2015 ⇒ Bushido Club de Trappes section Judo (Belgique). 
Du 30 avril au 04 mai 2015 ⇒ Bushido Club de Trappes section Karaté. 
Du 13 au 17 mai 2015 ⇒ Bushido Club de Trappes section Karaté. 
Solde positif de 420€ depuis l’utilisation d’un minibus à l’OMS. 
 
4. Site Internet 
 
Le site est maintenu à jour. 
 
5. Agendas 2016 
 
Sortie possible de 500 agendas en liaison de notre imprimeur. Nous recherchons des annonceurs 
pour nous permettre de financer l’opération (entre 1300 et 1500 euros en fonction du tirage). 
 
6. 1967 – 2017 
 
50ème anniversaire de l’OMS, nous cherchons des idées pour célébrer cet évènement : édition 
spéciale de notre revue, événement exceptionnel (quel lieu, quel type d’événement, quel public, 
quel budget, quelle période, …) 
 
6. Questions diverses 
 
La fête de Trappes devrait se dérouler le 20 juin 2015, seulement le samedi après-midi. 
Le barbecue serait décalé dans ce cas-là peut-être au dimanche 21 juin 2015. 
 

Fin de séance 20h10 

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


