COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 04 JUIN 2015
Présents : Gérald MONNIOT, Arnaud MONNIOT, Didier HELDIRE, Fabrice LACAN, Jean-Yves LE
CHEVILLER, Régis HERGAULT, Anne-Marie BROUSTAL, André BROUSTAL, Jean-Louis
HESNAULT, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, Françoise HERGAULT
Excusés : Marie HAMEL, Jean-Jacques AVENET, Christian NOËL
1. COL : bilan du débat du 03 avril 2015 et débat du 02 octobre 2015
Soirée débat du 03 avril 2015 :
Nombre d’inscrits 32, nombre de présents 31.
Titre du débat ⇒ « Emploi, assurances, tolérance : les atouts d’une association. »
Intervenants
Thierry Le Bail a été remplacé par Stéphane Deltell.
Marie-Elisabeth Richard a été remplacée par Cindy Becaert et Morgane Leglaunec.
Jean-Loup Leplat.
Pierre Guillebaux a également présenté l’intervention prévue par Jean-Pierre Jouanne.
L’OMS a entièrement préparé le buffet.
Débat du 02 octobre 2015
Titre ⇒ « sponsoring et mécénat, deux incontournables pour un club ».
Intervenants
Jean-Loup Leplat nous parlera du volet juridique et des trois types de mécénat.
Thierry Le Bail du CIC nous donnera le point de vue d’un sponsor.
Michel Louvel doit contacter le président du district de Football.
Les courriers de réservation des salles pour les débats de 2016 sont faits.
Prochaine réunion le 18 juin 2015.
2. Etoiles du Sport 2016
Soirée prévue le 05 février 2016.
Nous n’avons pas encore de réponse de la Mairie.
Une rencontre avec les clubs sera organisée afin d’impliquer ces derniers dans l’organisation de la soirée.
Les critères restent inchangés.

LOMS contactera l’association « Seiz Avel » pour une prestation.
Jean-Jacques Avenet a annoncé son départ progressif de la commission. Gérald Monniot annonce que
Didier Heldire est d’accord pour reprendre le flambeau. Quelques détails législatifs restent à vérifier.
3. sport Pour Tous : 18ème Rallye
Le 18ème Rallye de l’OMS se déroulera le 19 septembre 2015.
Gérald Monniot demande aux responsables de clubs présents s’ils participeront au Rallye.
Réponse positive des clubs de Gymnastique et de Volley Ball.
L’OMS proposera trois animations : Football, Vélo et Pétanque.
Nous avons reçu de la Mairie l’accord de principe pour avoir les équipements sportifs à disposition.
La salle Jean-Baptiste Clément est réservée.
Gérald Monniot exprime le souhait de trouver une nouvelle formule pour la 20ème édition du Rallye. Un débat a lieu
autour de ce sujet.
Le 17ème Tournoi de l’amitié aura lieu le 21 novembre 2015.
Prochaine réunion le 25 juin 2015 à 19h30.
4. Fête de Trappes, Forum des Association.
La fête de Trappes aura lieu le 20 juin 2015.
Gérald Monniot détail le programme prévu pour la fête.
L’OMS ne participera pas cette année. Un débat a lieu au sujet de la Fête de Trappes.
Forum des associations : pour le moment aucune date n’a été arrêtée.
5. Finances : trésorerie, subvention
Arnaud Monniot distribue le document « Suivi 2015 ».
Arnaud Monniot annonce que la subvention a été votée, le budget pour les publications a été amputé de façon
importante (- 62%).
Un débat a lieu au sujet des publications et de leur financement.
Diverses sources d’économies sont proposées pour arriver à tenir notre budget 2015 sans nuire à notre
fonctionnement.

Arnaud Monniot propose de redéfinir la répartition de la cotisation et de bloquer le fonds de solidarité à 2000€. La
proposition sera faite aux adhérents lors de la prochaine assemblée générale.
Didier Heldire est maintenant officiellement employé de l’OMS : les démarches administratives étant arrivées à
leur terme.

6. Communication : minibus, revue, agendas, 50 ans de l’OMS
Minibus
Nous avons le minibus depuis un an. Il a fait environ 10000 kilomètres.
Le minibus devrait être amorti à la fin de l’année.
Utilisation :
Mars ⇒ Déclic Théâtre, EASQY, TEL.
Avril ⇒ Déclic Théâtre, BCT.
Mars ⇒ BCT, Déclic Théâtre, TEL.
Réservations :
Juin ⇒ BCT, EASQY.
Juillet ⇒ Déclic Théâtre (à confirmer).
Revue N°47
Compte tenu des restrictions budgétaires, Gérald Monniot informe le Comité Directeur que des modifications
seront apportées quant au format et aux dates de parution.
Contenu :
Edito ⇒ Bernard Decle.
Article de fond ⇒ Gymnastique.
Historique du Gymnique club de Trappes.
Club de Tir à l’arc.
Club d’Escrime.
Bushido club de Trappes section Karaté.
Club de Twirling.
Soirée débat.
Club de Basket.
Barbecue de l’OMS.
Golf.
Club de Badminton.
Agendas0
Suite à la prospection de Gérald Monniot, nous avons à ce jour 1100€ de financement par des partenaires. Il
manque 136€ pour financer entièrement ce projet.
50 ans de l’OMS
Un numéro spécial de la revue sera publié pour l’occasion.
Il a été proposé lors du dernier Bureau d’organiser une sorte de tournoi, une réception et un match de gala avec le
club de Basket.
Gérald Monniot demande aux membres du Comité Directeur de continuer à réfléchir à de nouvelles idées pour cet
évènement.
Prochaine réunion le 11 juin 2015.

7. Questions diverses
Gérald Monniot annonce au Comité Directeur que Didier Heldire est officiellement embauché par l’OMS.
Le barbecue de l’OMS aura lieu le samedi 13 juin 2015 dans les locaux du club de Basket. A ce jour il y a 41
personnes inscrites.
Le repas de l’Amitié aura lieu le 22 novembre 2015 à la salle Picasso.
Gérald Monniot explique le déroulement de la réunion d’information de l’association APPEL qui s’est déroulée le
01/06 au restaurant « Eat Time ».
Le VCT organise le 19 juillet 2015 une course dans la zone d’activité de Trappes.
Fabrice Lacan informe le Comité Directeur que la ville de Plaisir organise le 10 octobre 2015 un « Run and Bike ».

Fin de séance 21h 50
Didier Heldire

Secrétaire de séance

Gérald Monniot

Président de l’OMS

