
COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION SPORT POUR TOUS 

DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015 

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

Bernard ROCHIN, André BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ  
 
 
 
1. Organisation du tournoi du 21 novembre 2015 
 
Gérald Monniot informe la commission que Monsieur Bazillon a envoyé un mail au sujet 
de la demande de réservation du gymnase Broustal, il faudra libérer la salle pour 18h00 
pour cause de match. 
Ateliers prévus : 
Jeux Wii  
Ateliers prévus : 
jeu de voiture, bowling ⇒ stands tenus par Marc Louvel. 
Chamboule tout ⇒ stand tenu par Michel Louvel. 
Pêche à la ligne ⇒ stand tenu par Bernard Rochin. 
Boules carrées ⇒ stand tenu par André Broustal. 
La remise des récompenses se déroulera dans la salle de réunion. 
Le pot se déroulera également dans la salle de réunion, Françoise et Régis Hergault s’en 
occuperont. 
Demande de prestation transmise en mairie 
Date : 21 novembre 2015 de 13h30 à 20h00 (14h00 – 18h00 salle sports collectifs) 
Matériel : 5 tables, 2 plateaux + 8 tréteaux, 10 chaises, 2 bancs, 10 barrières Vauban, 5 
sacs poubelles, 30 dalles de moquette, 4 potelets à sangle (chemins de courtoisie). 
 
2. questionnaire 

 

Le questionnaire est presque prêt, il comprendra 30 questions. 
- 10 questions sur l’OMS. 
- 7 questions sur les installations de Trappes. 
- 3 sur la pêche. 
- 10 questions sur le sport automobile. 
 
3. Questions diverses 
 
Etoiles du Sport 
Gérald Monniot informe la commission que nous avons reçu la réponse positive 
concernant la réservation du gymnase Broustal pour la soirée. 
Après deux relances par mail, un appel téléphonique et un sms, le club de Taekwondo ne 
proposera pas de nominés. 
Le club de Basket et le club de Kayak n’ont pas répondu. 
Le restaurant « La Terrasse » fermant ses portes définitivement le 31 décembre 2015, 
Gérald Monniot a contacté Monsieur Madec de l'ESAT pour une éventuelle prestation. Une 
réponse lui a été demandée sous deux semaines. 
Repas de l’amitié 
Il y a 37 personnes inscrites pour le repas du 22 novembre 2015. Jean-Yves Le Cheviller 
, Françoise et Régis Hergault apporteront du matériel pour les plats. 
 
 

Fin de séance à 20h20 
 
    Didier HELDIRE        Gérald MONNIOT  
 Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 
 


