COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 1er OCTOBRE 2015
Présents : Gérald MONNIOT, Fabrice LACAN, Jean-Yves LE CHEVILLER, Marie HAMEL, AnneMarie BROUSTAL, André BROUSTAL, Raymond DUTERTE, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Didier HELDIRE, Christian NOËL, Régis HERGAULT, Françoise
HERGAULT, Ali RABEH
1. Calendrier de la saison
Gérald Monniot
A ce jour, nous
Gérald Monniot
Gérald Monniot

détaille le calendrier de la saison 2015/2016.
avons un souci pour la réservation de la salle pour l’AG : la salle demandée n’est pas libre ;
a fait une autre demande et attend un retour.
fait remarquer le manque de personnes participantes aux réunions depuis le rentrée.

2. COL : débat du 02 octobre 2015 et perspectives
Jean-Yves Le Cheviller détaille le déroulement de la soirée débat du vendredi 02 octobre 2015.
Jean-Yves Le Cheviller fait remarquer le manque de bras lors du chargement du matériel dans les
véhicules.
Il y avait 32 personnes inscrites, cinq intervenants.
Il est à noter que lors des prochains débats les salles seront payantes. Nous cherchons une solution à ce
problème.
Prochaine réunion le jeudi 08 octobre 2015.
3. Communication : minibus, revue, agendas, site Internet, 50 ans de l’OMS
En raison de l’absence de Michel Barbier, Gérald Monniot expose les travaux de la commission.
Revue
La revue N°47 est arrivée et est en cours de diffusion.
Point important concernant la revue : la subvention ayant baissé de 3600,00€ à 1350,00€, nous sommes
dans l’obligation de revoir le nombre de parutions. Nous devrions passer à deux numéros par saison avec
plus de pages.
Les calendriers 2016 sont arrivés.
Agendas
Après une hausse significative des tarifs, nous allons certainement stopper la fabrication de ces derniers, à
moins de trouver une autre solution ; Fabrice Lacan a pris des contacts en ce sens. C’est dommage pour
nos partenaires financiers, la boulangerie des Merisiers, Monsieur Vinazza de la société Showmy et
Monsieur Le Bail du CIC d’Elancourt. Nous avons décidé de ne pas faire d’agendas la saison prochaine.
Minibus
Entretien ⇒ un changement de pneumatiques ainsi qu’une vidange ont été fait cet été (487€).
Utilisation :
Trappes Entraide et Loisir.
Le club de Basket.
Le club d’Athlétisme.
A venir :
Comité de Jumelage.
Gérald Monniot fait un petit rappel du règlement concernant les modalités d’utilisation.
Site Internet

Notre secrétaire met le site à jour régulièrement.
50 ans de l’OMS 2017
Nous envisageons de faire un numéro spécial de la revue pour cette occasion, ainsi qu’une
manifestation sportive du type match de gala avec le club de Basket, club représentatif de la
ville.
Prochaine réunion le jeudi 08 octobre 2015.
4. Finances : subvention municipale, budget, parrainages 2015
En raison de l’absence d’Arnaud Monniot, pour raison professionnelle, Gérald Monniot présente les travaux
de la commission.
Gérald Monniot fait le détail sur la demande subvention, la date de remise des formulaires a été avancée
cette année au 18 septembre 2015. Le délai nous semble un peu court pour que le dossier soit présenté
dans les diverses commissions (finances, bureau et comité directeur), et surtout incompatible avec les
impératifs d’une rentrée sportive. La date a finalement été repoussée ensuite au 30 septembre 2015
Gérald Monniot fait le détail des documents : « Bilan 2015 », « Suivi 2015 » et « Budget prévisionnel
2016 ».

La commission finances a étudié certaines pistes d’économies, mais elles ne sont pas nombreuses, le
budget étant déjà, calculé au plus juste. Des opérations seront éventuellement modifiées, ou ne seront pas
reconduites.
En 2016, nous continuerons notre recherche de partenaires privés.
Prochain réunion le jeudi 12 novembre 2015.
5. Etoiles du Sport
En raison de l’absence de Jean-Jacques Avenet, Gérald Monniot expose les travaux de la commission.
La soirée des Etoiles du sport se déroulera le vendredi 05 février 20156.
Nous n’avons toujours pas de réponse concernant la réservation du gymnase Broustal. Marie Hamel va
contacter le maire adjoint aux sports à ce propos.

Les fiche de propositions de nominés sont à retourner pour le 02 octobre 2015.
Pour le moment nous avons reçu les propositions du club de twirling, du club de de tir à l’Arc et
du club de Gymnastique.
L’étude des listes se fera au cours de la réunion du jeudi 15 octobre 2015.
Les critères d’attributions demeurent inchangés pour ne pas faire d’ombre à la soirée de la
réussite organisée par la Ville.
Prestations
Le groupe Asilys (duo de musiciennes) assurera l’ambiance musicale.
Le groupe celtique « Seiz Avel » a été sollicité mais ils demandent 300,00€ plus une collation.
Nous allons négocier.
Le club de twirling nous proposera une démonstration.
Nous attendons des réponses d’autres clubs. Une liste du club de football est prévue.
Nous réfléchissons aux cadeaux.
Le repas après la cérémonie se déroulera à l’établissement « La Terrasse ».
Prochaine réunion le jeudi 15 octobre 2015.
6. Sport Pour Tous : bilan du 18ème Rallye et Tournoi du 21 novembre 2015
En raison de l’absence de Michel Louvel, Gérald Monniot expose les travaux de la commission.
Rallye
Il y a eu un gros manque de communication auprès de la population, des organismes, des écoles etc…
Merci au club de Twirling pour leur premier atelier (prestation de qualité).
Nous avons eu du mal à trouver des clubs pour tenir des ateliers, dû au manque de communication autour
de la manifestation.
Les équipes participantes ont apprécié les diverses épreuves.
Tournoi de l’Amitié
Jeux proposés :
Jeu Wii ⇒ Formule 1, Bowling.
Pêche aux canards.
Boules carrées.
Chamboule tout.
Prochaine réunion le jeudi 05 novembre.

7. Questions diverses
Notre secrétaire est embauché, ce qui n’a pas été sans mal concernant la partie administrative.
Tournoi de Judo les 28 et 29 novembre 2015.
Maison des Associations : toutes les associations ont reçu un questionnaire concernant ce projet. Le
questionnaire était à remettre au DSU pour le 25 septembre 2015. Nous nous interrogeons sur les
modalités d’utilisation prévues et sur la finalité du projet. Nous avons renseigné ce document lors de notre
bureau.
La course EKIDEN aura lieu le 11 octobre 2015 à la base de loisirs. Des bénévoles sont souhaités.

Fin de séance 21h 30

Jean-Yves Le Cheviller

Gérald Monniot

Secrétaire de séance

Président de l’OMS

