
A COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MARDI 17 NOVEMBRE 2015 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Michel LOUVEL.  
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
Gérald Monniot regrette l’absence non excusée du président de la commission. 
 
1. Minibus 

 

Le club de Basket n’a toujours pas réglé la facture du 11 septembre 2015. 
Le club d’athlétisme a fait une demande de réservation pour aller à Aix en Provence en mai 2016. 
 

2. Agendas 

 

Les agendas seront livrés demain le 18 novembre 2015. 
 
3. Revue N°48 
 
Il reste encore des exemplaires de la revue n°47 à distribuer. Nous en distribuerons lors du Tournoi 
et du repas de l’Amitié. 
Revue n°48, articles prévus ce jour : 
Editorial : Jean-Yves Le Cheviller 
Article de fond sur le club de Football (accord du club). 
1 article du club de Karaté. 
1 article OMS sur le Tournoi de l’amitié et le repas de l’Amitié. 
1 article OMS sur le COL. 
Nous espérons un article sur le tournoi de Judo. 
 
4. 50 ans de l’OMS 
 
Il sera proposé au Comité Directeur : 
- Parution d’un numéro de la revue « spécial 50 ans ». 
- Une manifestation avec l’appui du club de Basket. 
- Une partie conviviale. 
La décision finale sera arrêtée au comité directeur de décembre afin de pouvoir consacrer l’année 
2016 à la préparation de cet événement. 
 
5. Site Internet 

 

Didier Heldire, notre secrétaire administratif, doit mettre à jour les informations des clubs sur le 
site. 
 
6. Question diverse 

 
Suite à l’envoi par Gérald Monniot, à l’ensemble de nos adhérents, d’une demande d’actualisation 
de la composition de nos commissions : 

- aucune réponse des membres du Comité Directeur 
- des réponses positives à valider de la part d’adhérents non membres du Comité Directeur. 

 
 
 

Fin de séance 20h00 
 
 

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


