
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 02 AVRIL 2015 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, 
Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
 
1. Minibus 

 

Gérald Monniot informe la commission que les services rendus avec le minibus ont été remarqués 
par la ville. 
Utilisation 
Depuis le début du mois de mars : 
1er mars ⇒ club d’Athlétisme (Verneuil). 
14 mars ⇒ BCT Judo (non utilisé). 
16 mars ⇒ Déclic Théâtre (Paris). 
20 et 21 mars ⇒ BCT Judo (Limay). 
30 mars ⇒ Trappes Entraide et Loisirs (Rueil). 
Du 03 au 07 avril ⇒ Déclic Théâtre (Belgique). 
Du 17 au 20 avril ⇒ BCT judo (Belgique). 
Du 30 avril au 04 mai ⇒ BCT Judo (La Tremblade). 
 

 

2. Revue n°47 

 

Suite à un rendez-vous avec Monsieur Rabeh, maire adjoint chargé des sports, Gérald Monniot 
explique que la subvention pour la réalisation de la plaquette sera réduite et probablement 
supprimée l’année prochaine. 
Ce numéro pourrait être le dernier faute de financement. 
Actuellement la revue coûte environ à l’OMS 1 200 € pour les 12 pages et 400 € pour le Hors-série 
de 4 pages, pour des tirages à 1 000 exemplaires. 
Gérald Monniot a fait quelques simulations pour trouver des solutions. 
Pour la revue de 12 pages il faut compter : 
905€ HT pour 500 exemplaires 
809€ HT pour 400 exemplaires 
709€ HT pour 300 exemplaires 
619€ HT pour 250 exemplaires 
Pour le Hors-série de 4 pages il faut compter : 
213€ HT pour 500 exemplaires 
193€ HT pour 400 exemplaires 
173€ HT pour 300 exemplaires 
163€ HT pour 250 exemplaires 
 
 
3. Agendas 
 
Gérald Monniot a commencé à prospecter pour trouver des partenaires privés nous permettant de 
réaliser l'opération. 
 
 
4. Site Internet 
 
Le site est maintenu à jour. 
 
 
6. Questions diverses 

 

L'horaire de la commission ayant été décalé suite à la convocation de la commission municipale des 
sports, la réflexion sur les 50 ans de l'OMS est repoussée à une commission ultérieure. 
 

Fin de séance 21h20 
         Didier Heldire       Gérald Monniot      


