
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL  

DU JEUDI 09 AVRIL 2015 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard DECLE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, 
Excusé : Bernard ROCHIN 
 
 
1. Bilan du débat du 03 avril 2015 
 
Nombre d’inscrits 32, nombre de présents 31. Nous sommes dans la moyenne des derniers débats. 
Nous avons toujours le même problème pour trouver des participants, mais les intervenants ont trouvé 
qu'il y avait du monde. 
Gérald Monniot regrette que trop de participants n'arrivent pas à l'heure. 
Le repas a été apprécié, aussi bien en qualité, qu'en quantité, c’était la première prestation gérée 
entièrement par l’OMS.  
Financièrement, nous équilibrons l'opération. 
Les intervenants ont été très satisfaits, et envisagent de revenir s’il le faut. 
Le débat a été animé, beaucoup de questions ont été posées, et l'intérêt a été maintenu tout au long de 
la soirée. 
Les interventions étaient toutes de bonne qualité, bien préparées, et ont répondu à l'attente des 
personnes présentes. 
 
 
2. Thème du débat du 02 octobre 2015 
 
Pour le prochain débat, un thème est ressorti lors des échanges qui se sont tenus lors du débat du 03 
avril : « Sponsoring et mécénat ». 
Nous avons déjà quelques pistes pour les intervenants : Jean-Loup Leplat qui s'est déjà proposé, un 
représentant du CIC. Nous aimerions avoir un responsable de club trappiste concerné par cette recherche 
de partenaires privés (nous allons contacter le basket), et peut-être un partenaire qui nous expliquerait 
son intérêt à aider un club. 

 

 

3. Questions diverses 
 
Date des prochains débats en 2016, soit le 1er avril, soit le 08 avril et le 07 octobre. Gérald Monniot va 
préparer les courriers pour les réservations de salle. 
Fête de Trappes : la fête est prévue pour le 20 juin 2015. Aucun thème n'est prévu. Une réunion est  
prévue en mairie le 17 avril, les dossiers de candidature des associations sont à retourner pour le 20 
avril. L’OMS va sûrement faire quelques propositions (vente de crêpes, jeux…), et souhaite se positionner 
devant la Maison des Sports. Nous aurons un représentant qui assistera à la réunion du 17, et verra si 
notre projet peut être recevable. Pour les prochaines années, nous réfléchissons à la possibilité de caler 
notre rallye sur la journée de la fête. 
Assemblée Générale de la FNOMS : le 30 mai 2015 à Pont de Claix. L’OMS n'y participera pas . 
Minibus : 
- le club d’Athlétisme a reçu deux procès-verbaux pour excès de vitesse. Ils sont pris en charge par la 
conductrice. 
- Déclic'théâtre a eu un petit accrochage, sans tiers, lors de sa dernière utilisation. Une réparation est à 
faire rapidement. Elle sera bien évidemment à la charge de Déclic'théâtre. 
Didier Heldire a reçu un courrier de la Mairie, suite à une demande de cumul d’emploi. La réponse est- 
favorable, lui donnant droit de travailler 5h15 hebdomadaire à l’OMS. Nous allons prendre contact pour 
gérer ce poste avec les chèques emplois associatifs. 
Le barbecue de l’OMS est avancé du 20 au 13 juin 2015 (par rapport à la fête de Trappes). La demande 
de matériel (tables, bancs, vitabris) a été faite. 

 
 

Fin de séance 20h1O 
 
 

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


