
A COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 08 OCTOBRE 2015 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel LOUVEL.  
Excusés : Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, Nicole UDOVC 
 
1. Minibus 

 

Utilisation : 
- Du 07 au 12 octobre ⇒ Comité de Jumelage 
- Du 26 au 30 octobre ⇒ Demande du club de Natation pour un stage au Chesnay, accord de la 
commission. 
- Fin février / début mars ⇒ Demande du club de Natation pour un stage à Vichy, accord de la 
commission. 
- Demande du club de Basket le mercredi 07 octobre pour le vendredi 09 octobre : un peu tard, et 
déjà pris par le jumelage. A ce jour ce club n’a pas réglé la facture correspondant à l’utilisation en 
date du 11/09 : Gérald Monniot rappelle que le règlement stipule que les factures doivent être 
réglées sous les 10 jours. 
 

2. Agendas 

 

Fabrice Lacan a contacté divers fournisseurs : nous attendons donc des réponses. 
 
3. Revue : perspectives 
 
Il reste des revues à distribuer. 
Perspectives : deux revues de seize pages seront diffusées, une au mois de février et une seconde 
en octobre. 
La prochaine revue paraîtra en février. 
Contenu : 
Edito ⇒ Jean-Yves Le Cheviller. 
Article de fond à voir, peut-être, le Football. 
 
4. 50 ans de l’OMS : 2017 
 
Idées ayant retenues notre attention : 
- Parution d’un numéro spécial de la revue. 
- Un gala de Basket (à voir). 
- Une partie discours, réception … 
La décision finale sera arrêtée au comité directeur de décembre. 
 
5. Site Internet 

 

Didier Heldire se charge de la mise à jour du site. 
 
6. Questions diverses 

 
Accord favorable du maire pour la soirée des Etoiles du Sport au gymnase Broustal : nous 
attendons le courrier de confirmation. 
Gérald Monniot a envoyé un courriel aux divers adhérents de l’OMS, non membres du comité 
directeur, pour leur demander s’ils souhaitaient venir travailler au sein de nos commissions. 
 

Fin de séance 20h00 

 
Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot      
 Secrétaire de séance                              Président de l’OMS 
        


