
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

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

BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ, Jean-Jacques AVENET, Arnaud MONNIOT, 
Michel LOUVEL 

Excusée : Nicole UDOVC 
 
1. Calendrier annuel  
 

Gérald Monniot précise les dates importantes du calendrier annuel : 
- 21 novembre 2015 ⇒ 17ème Tournoi de l’Amitié. 
- 22 novembre 2015 ⇒ repas de l'amitié, salle Picasso. 
- 02 octobre 2015 ⇒ soirée débat. 
- 05 février 2016 ⇒ Soirée Etoiles du Sport (pas de réponse de la Mairie concernant le gymnase 
Broustal). 
- 18 mars 2016 ⇒ Assemblée Générale (la salle Picasso n’est pas disponible à cette date). 
- 08 avril et 07 octobre 2016 ⇒ soirées débats (salles désormaispayantes). 
- 11 juin 2016 ⇒ Barbecue OMS (nous ne sommes pas sûr du lieu en fonction du départ ou non du 
club de Basket des locaux de la rue Jean Jaurès). 
 
2. COL : débat du 02 octobre 2015, et perspectives 
 
Titre du débat : « Sponsoring et mécénat, deux incontournables pour un club ! ». 
Nous avons à ce jour 31 inscrits. 
Nous avons cinq intervenants un : 
- Jean-Loup Leplat, ancien président du CDOS : « Sponsoring et mécénat : l’aspect juridique ». 
- Alexandre David de la Société ShowMy: « Point de vue d’un mécène ». Le directeur de la société, 
Thierry Vinazza sera peut être présent. 
- Jacques Michelet, président du club de Basket ⇒ « A la recherche de sponsors ». 
- Thierry Le Bail, directeur du CIC Elancourt : « Etre sponsor : quel intérêt ? ». 
- Luc Miserey de la DDCS. 
Rendez-vous à 16h15 à l’OMS pour prendre le matériel. 
Nous aurons besoin de bras pour préparer les salles. 
Pour les prochains débats, compte tenu du fait que les salles seront payantes, nous ne louerons 
que la grande salle. 
Prochaine réunion : le 30 septembre. 
 
3. Finances : budget, subvention municipale 
 
Arnaud Monniot distribue les documents : « Budget », « Prévisionnel 2016 », « Suivi 2015 » et 
« Bilan 2015 sub ». 
Arnaud Monniot détaille les documents distribués. 
Il ressort de ces exposés que des économies devront être faites sur l'année 2016, et que des 
opérations seront modifiées, ou ne seront pas reconduites. 
En 2016, nous continuerons notre recherche de partenaires privés. 
La demande de subvention municipale sera envoyée pour le 30 septembre . 
 
4. Communication 
 
Le président de la commission étant absent, Gérald Monniot présente le travail de cette 
commission. 
Publications : Il reste des revues à distribuer. 
Il n’y aura pas de hors-série au mois d’octobre faute de moyens 
Les calendriers sont arrivés. 
Agendas : Gérald Monniot explique aux membres du Bureau que nous ne pourrons probablement 
pas faire d’agendas à cause d’un changement de tarif de dernière minute. Le travail de maquette 
étant réalisé, nous recherchons cependant des pistes afin de pouvoir tout de même les éditer, dans 
le cadre du budget prévu. 
Un débat a lieu au sujet de la recherche de partenaires. 
Nous ne ferons pas d’agendas en 2017. 
Minibus, utilisation sur septembre : 
TEL ⇒ Belgique. 
Club de Basket. 
Club d’Athlétisme. 



Le Comité de Jumelage l'a réservé pour 5 jours mi-octobre. 
50 ans de l'OMS : 
En 2017 ce sera les cinquante ans de l’OMS. Pour le moment nous avons en projet d’organiser un 
match d’exhibition de Basket, nous devons encore choisir le public visé, trouver des animations 
annexes et organiser la partie conviviale. La décision définitive sera prise lors du comité directeur 
de décembre. 
Prochaine réunion : le 08 octobre 2015. 
 
5. Etoiles du Sport 

 
Nous n’avons pas de réponse au sujet de la réservation du gymnase Broustal. 
Jean-Jacques Avenet explique aux membres du Bureau qu’il a pris un peu de retard dans son 
organisation. 
L’association « Seiz Avel » a été contactée, nous attendons une réponse précise sur la tarification 
demandée. 
Le groupe Asilys assurera la partie musicale.  
Le club de Taekwondo sera contacté pour une prestation. 
Les fiches de proposition de nominés ont été envoyées, le retour est attendu pour la 02 octobre 
2015. 
Le club de Football devrait proposer des nominés cette année. 
Les listes de nominés seront étudiées lors de la réunion du 15 octobre 2015. 
Il faut encore réfléchir aux récompenses. 
Le repas après la cérémonie se déroulera à l’établissement « La Terrasse ». 
 
6. Sport Pour Tous 
 
6 équipes ont participé cette année. 
Aucune communication sérieuse de notre part n'a été faite autour de cet événement. Géralod 
Monniot demande que nous nous mobilisions pour la prochaine édition. 
Les participants ont apprécié l’activité Twirling ». 
Michel Louvel regrette le manque de participation des clubs. 
Pour l’édition de l’année prochaine le club de Twirling devrait tenir un atelier et faire des équipes ; 
il en est de même pour le tae kwondo. 
Le tournoise déroulera le 21 novembre.N ous demanderons le gymnase Broustal. 
 
7. Question diverse 
 
Gérald Monniot présente le dossier de la mairie sur le projet « Création de la Maison des 
Association ». Il est complété en séance et sera déposé le lendemain dans les services de la ville. 
 

 
 
 
 
 

Fin de séance à 22h00 
 
 
 
 

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


