
A COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN.  
Excusé : Bernard DECLE 
 
1. Revue N°47 

 

La revue est arrivée. 
Gérald Monniot détaille son contenu. 
Distribution : Jean-Yves Le Cheviller et Didier Heldire se chargent de la diffusion sur les 
équipements de la ville. 
Bernard Rochin se charge de la diffusion dans certains commerces de la ville. 
 

2. Minibus 

 

La révision des 40 000 km a été faite cet été. Le train de pneus avant a été changé. 
TEL l’a réservé pour aller en Belgique le 08/09. 
 
3. 50 ans de l’OMS 
 
Gérald Monniot rappelle que nous devons trouver des idées pour cet évènement. 
Propositions faites lors de la dernière réunion : 
Une revue sur l’histoire de l’OMS. 
Manifestation sportive de type tournoi. 
Le club Basket a été sollicité pour un match d’exhibition. 
Un moment convivial autour d’un pot, voir un repas ou buffet. 
 
4. Site Internet 
 
Gérald Monniot va mettre à jour les informations des clubs (coordonnées, tarifs et horaires et lieux 
des entraînements). 
La nouvelle revue a été mise en ligne. 
Nous manquons toujours d’informations sur les clubs. 
 
5. Agendas 

 

Gérald Monniot informe la commission que nous avons pour le moment trois sponsors : 
Thierry Vinazza pour la société showmy, le CIC et Monsieur Bouf de la boulangerie près de la poste. 
 
6. Questions diverses 

 
Commission Communication : Gérald Monniot propose que Jean-Yves Le Cheviller prenne en charge 
la commission Communication/COL si Michel Barbier ne reprend pas ses fonctions. 
Gérald Monniot informe la commission que les salles de la Maison des Familles seront payantes à 
partir de 2016. 
Projet Maison des Associations : Gérald Monniot a reçu un courrier concernant la création d’une 
Maison des Associations, ce sujet sera développé lors du prochain Bureau. 
Les demandes de subvention sont à remplir pour le 18 septembre 2015 : le délai semble un peu 
court pour valider la demande en comité directeur. 
 
 
  

Fin de séance 20h15 
    Didier HELDIRE        Gérald Monniot      
 Secrétaire de séance                              Président de l’OMS 
        


