
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 21 MAI 2015 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Jean-Yves LE CHEVILLER, André 

BROUSTAL, Arnaud MONNIOT, Nicole UDOVC, Patrick LEBOUCQ, Michel 
LOUVEL 

Excusé : Jean-Jacques AVENET 
 
 
1. COL : débat du 02 octobre 2015  
Bilan du débat du 03 avril 2015 : 
32 inscrits pour 31 présents. 
Le titre du débat était « Emplois, assurances, tolérance : les atouts d’une association ». 
Pour la première intervention, Stéphane Deltell du CIC, nous a parlé des chèques emplois 
associatifs (CEA). 
Ensuite, Cindy Becaert et Morgane Leglaunec, de « Profession Sport et Vie associative » nous ont 
parlé de la mise à disposition des contrats aidés et du service de gestion salariale. 
Jean-Loup Leplat en début de deuxième partie, nous a expliqué l’importance d’être bien assuré. 
Pierre Guillebaux a clôturé la soirée en nous présentant le travail de prévention en amont des 
rencontres dites à risques. 
Le débat était très intéressant. 
 
Débat du 02 octobre 2015 : 
Le titre choisi pour ce débat est « Sponsoring et mécénat : deux incontournables pour un club ». 
Intervenants : 
- Jean-Loup Leplat ⇒ Volet juridique, fiscal et comptable + commentaire sur les trois types de 
mécénats et de sponsoring mis en place par le CROSIF. 
- Jacques Michelet ⇒ Comment trouver un sponsor (recherches et démarches). 
Gérald Monniot a contacté Thierry Le Bail pour avoir un intervenant qui donnerait le point de vue 
d’un sponsor. 
Michel Louvel demandera au Président du district de football s’il peut faire une intervention dans 
laquelle il expliquerait comment le district fait pour trouver des sponsors. 
Gérald Monniot contactera également Thierry Vinazza directeur de USCV groupe, la société qui a 
posé les stickers lors de l’acquisition du minibus. 
Les demandes de réservations de salle pour les débats qui auront lieu le 08 avril 2016 et le 02 
octobre 2016 ont été faites. 
 
2. Finances : trésorerie et subvention 
Arnaud Monniot distribue et explique le document « Suivi 2015 ». 
Arnaud Monniot informe les membres du Bureau que la subvention a été fortement diminuée : 
63% sur le budget des publications, ce qui correspond à 22% sur le budget global. Il va nous falloir 
trouver des solutions pour la parution des publications : refondre les 12 pages des revues et les 4 
pages des hors séries en une seule publication, modifier de fait les dates de parutions, … la seule 
parution sur le site ne nous semblant pas être satisfaisante. 
Un important retard (2 mois) dans le versement de la subvention a été également constaté, car 
nous n’avons reçu aucun versement depuis le mois de mars. 
Le bureau étudie les différentes pistes nous permettant de combler une partie de ce manque de 
subvention. Gérald Monniot a, entre autre, renégocié les tarifs de notre imprimeur, et recherche 
des partenaires financiers pour nous permettre de réaliser nos agendas 2016 au moindre coût. 
Arnaud Monniot propose également de bloquer le fonds de solidarité à hauteur de 2000€ et de 
proposer aux adhérents lors de la prochaine assemblée générale de modifier la répartition de la 
cotisation. 
Ces diverses réflexions devraient nous permettre de tenir notre budget sur 2015, mais ne nous 
permettrons pas de réaliser nos prestations habituelles si de nouvelles réductions devaient avoir 
lieu sur 2016. 
 
3. Communication : minibus, revue N°47, agendas 2016 
Revue N°47 
Sortie prévue pour le mois de septembre. 
Contenu : 
Article de fond ⇒ Histoire de la gymnastique française (Gérald Monniot). 
Histoire de la gymnastique trappiste (Jean-Yves Le Cheviller). 
Edito ⇒ Bernard Decle 
Un article sur le club de Tir à l’arc. 
Un article sur le club de Canoë/kayak. 



Un article sur le club de Gymnastique. 
Un article sur le club de Karaté. 
Divers articles sur nos activités. 
 
Minibus 
Utilisation : 
Du 13 au 17 mai ⇒ Bushido Club de Trappes section karaté. 
Le 29 mai ⇒ Trappes Entraide et Loisir (TEL). 
Les 05,06 et 07 juin ⇒ Bushido Club de Trappes section judo. 
Au mois de juillet ⇒ Déclic Théâtre (à confirmer). 
L’OMS a le minibus depuis un an, il a été largement utilisé sur cette période. 
 
Agendas 2016 
Gérald Monniot nous présente les propositions techniques et tarifaires faites par notre imprimeur : 
500 agendas pour 1236€ avec 8 pages personnalisables. 
A ce jour, Gérald Monniot a trouvé des partenaires pour financer la publication à hauteur de 1100€. 
 
50 ans de l’OMS 
Gérald Monniot propose d’éditer un numéro spécial de la revue à cette occasion. 
Gérald Monniot demande aux membres du bureau de réfléchir vers quel type de manifestation 
l’OMS pourrait tendre (quel public visé, à quelle date, …). 
Un débat a lieu autour de ce sujet : il en ressort que nous pourrions organiser une journée en trois 
points … une manifestation style tournoi OMS, suivie d’un événement sportif exceptionnel organisé 
conjointement avec un club local, et pour finir une partie festive et conviviale. 
La problématique financière sera importante si nous ne pouvons pas provisionner des fonds en 
amont sur l’année n-1. 
Prochaine réunion le 11 juin 2015. 
 
4. Etoiles du Sport 
Gérald Monniot a fait un courrier à Monsieur Le Maire pour lui demander l’autorisation d’organiser 
la manifestation le 05 février 2016. 
Gérald Monniot propose d’organiser une rencontre avec les clubs afin de les impliquer dans 
l’organisation de cette soirée et de les inciter à proposer des nominés. 
Les critères restent inchangés. 
L’Association Seiz Avel sera contactée pour une prestation. 
Prochaine réunion le 28 mai 2015. 
 
5. Sport Pour Tous 
Le 18ème Rallye de l’OMS aura lieu le 19 septembre 2015. 
Pour le moment nous n’avons pas de réponses des clubs quand à une éventuelle participation. 
Gérald Monniot souhaite que le Rallye se renouvelle et puisse présenter une nouvelle forme pour la 
20ème édition. 
Le 17ème Tournoi de l’Amitié aura lieu le 21 novembre 2015. 
Prochaine réunion le 25 juin 2015. 
 
6. Fête de Trappes 
La fête se déroulera le 20 juin 2015. 
L’OMS ne participera pas cette année par manque de « bras » disponibles. 
 
7. Questions diverses 
Gérald Monniot explique les difficultés administratives rencontrées pour l’embauche de Didier 
Heldire (mise en place des chèques emploi associatifs). 
Le barbecue aura lieu le 13 juin 2015 dans les locaux du club de Basket. Nous sommes en attente 
du retour de notre demande de matériel auprès de la municipalité (tables, bancs, vitabris). 
Le repas de l’Amitié aura lieu le 22 novembre 2015. 
Le Comité de Jumelage reçoit les 04,05 et 06 juin une délégation de tchèques et cherche des 
personnes pouvant les héberger. 

 
Fin de séance à 21h30 

 Didier Heldire       Gérald Monniot 
 Secrétaire de séance              Président de l’OMS 
 


