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

BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ, Arnaud MONNIOT, Michel LOUVEL 
 
1. COL : Bilan du dernier débat. Perspectives et thème pour le débat du 08 avril 2016  
Bilan du dernier débat 
Titre du débat : « Sponsoring et mécénat, deux incontournables pour un club ! ». 
33 inscrits pour 34 présents. 
Intervenants : 
- Jean-Loup Leplat, ancien président du CDOS : « Sponsoring et mécénat : l’aspect juridique ». 
- Alexandre David de la Société ShowMy: « Point de vue d’un mécène ».  
Apéritif et repas 
- Jacques Michelet, président du club de Basket ⇒ « A la recherche de sponsors ». 
- Luc Miserey de la DDCS. 
- Thierry Le Bail, directeur du CIC Elancourt : « Etre sponsor : quel intérêt ? ». 
Le débat s’est bien déroulé. 
Beaucoup de retours positifs. 
Perspectives et thème pour le débat du 08 avril 2016 
Prochain débat le 08 avril 2016. 
Jean-Yves Le Cheviller regrette le peu de participation des membres de la commission aux réunions 
de préparation, les réunions se déroulant parfois à deux ou trois personnes. 
Titre : « Les incontournables pour réussir une manifestation ». 
Intervenants : 
- Francis Pons de l’ASPTT Athlétisme. 
- Ludovic Trézières de l’UFOLEP. 
- Michel Louvel de l’OMS. 
Gérald Monniot a contacté Agne Cheikh maire adjoint chargé de la « Vie associative », ainsi que 
Luc Miserey. 
Pour le prochain débat l’organisation sera différente. Nous ferons le débat et le repas dans la 
grande salle de la Maison des Familles. 
Gérald Monniot fait la lecture du courrier fait à la Mairie pour la modification des réservations de 
salle. 
L’OMS se chargera du repas. 
Prochaine réunion le jeudi 14 janvier 2016. 
 
2. Communication : Minibus, revue, agendas, site Internet, 50 ans de l’OMS 
Gérald Monniot déplore l’absence non excusée du président de la commission. 
Gérald Monniot explique aux membres du Bureau que ces absences posent des problèmes de 
fonctionnement. Il propose d’envoyer un mail à Michel Barbier pour connaître sa position  
concernant son poste de vice-président. Le bureau souhaite une réponse franche de sa part. 
Minibus 
Le club de Basket n’a toujours pas réglé la facture du 11 septembre et n’a pas répondu aux 
différentes sollicitations. 
Arnaud Monniot dit que le règlement d’utilisation du minibus pourrait être modifié si cet état de fait 
se reproduisait (règlement en amont, chèque de caution sur le déplacement, …). 
Utilisation : 
- Réservation du club de Natation du 25 février au 4 mars pour aller à Vichy. 
- Réservation du club d’Athlétisme du 20 au 23 mai pour aller à Aix en Provence. 
Cette année le minibus a généré 2100€ de recettes. 
Revue 48 
Gérald Monniot aborde le problème du financement de la revue. 
Gérald Monniot propose de faire paraître un 12 pages au mois de janvier et un 16 pages au mois 
de septembre. Proposition adoptée. 
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. 
Site Internet 
Didier Heldire met le site à jour régulièrement, il reste les informations des clubs à actualiser. 
Agendas 
Les agendas sont arrivés. 
Merci à Fabrice Lacan qui a trouvé un prestataire, c’est une opération blanche financièrement. 
L’année prochaine nous ne ferons pas d’agendas. 
50 ans de l’OMS 
Propositions à faire au Comité Directeur : 
- Parution d’un numéro spécial de la revue. 
- Une manifestation sportive articulée autour du basket. Gérald Monniot souhaite que le club de 
basket participe de façon effective à la préparation en amont de cette manifestation. 
Prochaine réunion le jeudi 14 janvier 2016. 
 
3. Finances : Bilan financier 2015, budget prévisionnel 2016, cotisations, parrainages 
Arnaud Monniot distribue le document : « Suivi 2015 ». 
Arnaud Monniot détaille le document distribué. Le tableau de marche est conforme à nos prévisions 
faites en septembre ? 
Arnaud Monniot fait appel à cotisation pour l’année 2016. 
Arnaud Monniot rappelle que la date limite de remise des demandes de parrainages est fixée au 17 
décembre. 
 
4. Etoiles du Sport : Soirée du 05 février 2016 
Il y a 44 nominés. Gérald Monniot souligne la baisse du nombre de propositions de nominés. La 
question de la révision des critères est soulevée. Le bureau propose que les inter-régionaux et 
nationaux soient de nouveau pris en compte, ceux-ci n’étant pas réellement récompensés par 
ailleurs. 
Il y aura trois remises de récompenses divisées en deux montées. 
Le groupe Asilys assurera la partie musicale. 
Récompenses : il a été décidé de remettre des podomètres aux nominés. 
Fin de soirée prévue à 20h25. 
Les tâches administratives suivent leur cours sans retard. 
Repas : L’ESAT a une proposition allant dans le sens de ce qui avait été demandé. 
Après calcul (ajout de l’apéritif, du vin, du fromage et du dessert, fournis par nos soins) le repas 
devrait revenir à 21 ou 21.50€ par personne. Nous demanderons 21,00 € à chaque participant. Le 
bureau décide de préciser sur le bulletin d’inscription que les inscriptions ne seront effectives 
qu’après réception du règlement. 
Prochaine réunion le 10 décembre 2015. 
 
5. Sport Pour Tous : Bilan du 17ème Tournoi de l’Amitié 
Il faut modifier le mode de passage à l’atelier F1 (système de ticket pour obliger un ordre dans le 
passage à l’atelier) 
Il faut réduire le nombre questions. 
Le matériel était prêt. 
Michel Louvel déplore le fait que nous ayons dû quitter la salle à 18h00. 
Bonne organisation générale. Prochain Rallye le 17 septembre 2016, prochain Tournoi le 19 
novembre 2016. 
 
6. Question diverse 
Repas de l’Amitié : 41 personnes inscrites, bonne ambiance, journée appréciée des participants. 
Gérald Monniot a signalé à la Mairie que de nombreuses tables et chaises étaient cassées et que le 
réfrigérateur n’était pas en état d’être utilisé pour la nourriture (moisissure). 
L’assemblée Générale se déroulera le 18 mars 2016 à la salle de la Boissière. 
Afin de pourvoir à terme au remplacement de Jean-Jacques Avenet à son poste de président de la 
commission Mérite Sportif, il sera proposé, en un premier temps, de coopter au prochain comité 
directeur Didier Heldire en son au sein (une place étant vacante dans les individuels). 

 
 

Fin de séance à 22h00 
 
 
 

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


