A COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU MARDI 1er DECEMBRE 2015
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER.

Gérald Monniot regrette de nouveau 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.
La sortie programmée par Déclic Théâtre a été annulée en raison des attentats survenus dans
notre pays.
Le club de Judo a également annulé la réservation du minibus par manque de délégation étrangère.
Demande de réservation du club de Judo pour le week-end à venir.
2. Revue N°48
Sortie d’un 12 pages au mois de janvier. L’encart sur les Etoiles du Sport paraîtra en septembre.
Proposition à soumettre au Bureau.
Articles prévus :
Editorial : Jean-Yves Le Cheviller
Article de fond sur le club de Football.
1 article du club ASPTT Athlétisme sur la course Ekiden par Francis Pons.
1 article du Comité de Jumelage de Daniel Lardin sur le séjour des tchèques lors de la course
Ekiden.
1 article du club de Karaté à venir.
1 article du comité CAPSAAA à venir.
Michel Barbier doit faire un article sur le Tournoi international de Judo.
1 article de Michel Louvel sur le Tournoi de l’Amitié et le Rallye OMS.
1 article sur le repas de l’Amitié par Bernard Rochin.
1 article du club de Gymnastique de Jean-Yves Le Cheviller
1 article sur le COL de Jean-Yves Le Cheviller.
3. Agendas
Les agendas sont arrivés. Il faut les distribuer.
Ils sont bien réalisés.
Merci à Fabrice Lacan pour avoir trouvé un prestataire.
Les partenaires privés nous ont permis de réaliser cette opération.
4. Site Internet
Le site est mis à jour régulièrement par Didier Heldire. Il doit encore mettre à jour les coordonnées
des clubs.
5. 50 ans de l’OMS
Propositions à faire lors du Comité Directeur :
- Parution d’un numéro spécial de la revue. Il faut se renseigner auprès d’Anissa pour la revue
spéciale.
- Gérald Monniot est en contact avec Jacques Michelet pour organiser un match de Basket, il reste
à déterminer sous quelle forme.
- Organisation d’une soirée conviviale.
- Démonstration de clubs sportifs de Trappes.

6. Question diverse
Le repas du Comité de Jumelage aura lieu le 11 décembre 2015.
Fin de séance 20h00

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

