COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 17 DECMEBRE 2015
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Fabrice LACAN, Stéphane DUMOUCHY, Sandrine
MONNIOT, Arnaud MONNIOT, André BROUSTAL, Anne-Marie BROUSTAL, Bernard ROCHIN,
Christian NOËL, Raymond DUTERTE, Régis HERGAULT, Jean-Louis ESNAULT, Nicole UDOVC,
Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL
Excusés : Michel BARBIER, Marie HAMEL, Françoise HERGAULT (pouvoir à Régis HERGAULT),
Jean-Jacques AVENET (pouvoir à Gérald MONNIOT), Marie-Jo MASSET (pouvoir à Jean-Yves LE
CHEVILLER)
1. COL : Perspectives et thème pour le débat 08 avril 2016
Titre du prochain débat : « Les incontournables pour réussir une manifestation ».
Intervenants :
- Francis Pons ASPTT.
- Ludovic Trezières UFOLEP.
- Michel Louvel.
- Un représentant du service des sports de la CASQY et un représentant du service vie associative de la
ville de Trappes (à confirmer).
A partir de 2016, les salles sur la ville deviennent payantes pour nos débats, par conséquent, après avoir
envoyé un courrier en mairie, seule la grande salle sera réservée. Nous organiserons le débat et le repas
dans la même salle.
Des triptyques seront distribués lors de la soirée des Etoiles du Sport.
Prochaine réunion le 14 janvier 2016.
2. Communication : Minibus, revue, agendas, site Internet, 50 ans de l’OMS
Plusieurs échanges par mail entre le président de la commission et le président de l’OMS ont eu lieu
concernant sa participation à nos travaux. Suite aux derniers échanges, Michel Barbier a annoncé son
souhait de quitter la présidence de la commission.
Conformément à nos statuts, le Comité Directeur procède à un vote pour son remplacement. Gérald
Monniot propose de fusionner les commissions Communication et COL.
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
La candidature de Jean-Yves Le Cheviller est proposée pour assurer cette fonction.
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Minibus
Le club de Basket a réglé sa facture en retard, et réutilisé le minibus le week-end dernier.
Nous attendons le règlement du club de Judo.
Demande du collège Pergault pour le 15 janvier 2016 : accordée.
Réservations :
- Du 25 février au 04 mars : AOT Natation ⇒ Vichy.
- Du 20 au 23 mai : EASQY ⇒ Aix en Provence.
Revue
Etant donné la baisse de notre subvention, nous allons essayer de continuer en faisant paraître un 12
pages au mois de janvier et un 16 pages au mois de septembre, avec renégociation du tarif de ces
parutions.
Contenu de la revue N°48 :
- Article principal ⇒ Football.
- 1 article du Comité de Jumelage.
- 1 article du comité départemental handisport.
- 1 article du club de Gymnastique.
- 1 article sur le COL.
- 1 article sur le repas de l’Amitié.
- 1 article sur le Rallye et le Tournoi (en attente).
- 1 article du club de Karaté (en attente).
- 1 article du club de Judo (en attente).
Dans une semaine la revue devrait être prête à envoyer à l’imprimeur.
Agendas
Les agendas sont disponibles au secrétariat de l’OMS. Ce seront les derniers agendas afin de privilégier
d’éventuels partenariats pour les revues.

50 ans de l’OMS
Propositions :
- Organisation d’une manifestation avec peut-être la participation du club de Basket du type
démonstration avec d’autres clubs.
- Parution d’un numéro spécial de la revue.

- Mise en place d’un comité d’organisation sous l’égide de la commission communication.
Prochaine réunion le 14 janvier 2016.
3. Finances : Bilan financier 2015, budget prévisionnel 2016, parrainages, cotisations
Nous avons reçu quatre courriers du comptable du Trésor Public à la demande de Monsieur Le Maire de
Trappes, pour le règlement d’un montant de 24 000€ environ pour charge de salaire d’un secrétaire sur
2013 et 2014. Ces courriers font suite à une convention adoptée en conseil municipal prévoyant le
versement par la ville des sommes correspondantes. Nous sommes en attente de ces versements.
Bilan financier et budget prévisionnel

Arnaud Monniot fait la lecture du document « Suivi 2015 ». Les prévisions effectuées pour la
demande de subvention municipale s’avèrent cohérentes avec la réalité de ce jour. Les
documents définitifs seront présentés lors de la commission du 28 janvier.
Parrainages
Le Gymnique Club de Trappes est le seul club à ce jour à avoir fait une demande.
Cotisations
Le règlement de la cotisation est à effectuer au plus tard fin janvier.

Prochaine réunion le 07 janvier 2016.
4. Etoiles du Sport : Présentation de la soirée du 05 février 2016, invitations, repas
La soirée des Etoiles du Sport se déroulera le 05 février 2016.
Le président de la commission souhaitant quitter la présidence cette année, son remplacement sera
effectué lors du comité directeur de mars. Didier Heldire est présent pour cette tâche. Pour ce faire, Gérald
Monniot propose tout d’abord de le coopter au sein de notre comité directeur.
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Il y a 44 propositions de nominés.
Gérald Monniot propose que nos critères d’attribution pour 2017 reprennent en compte les inter-régionaux
et au-delà, afin de ne léser personne.
Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Le groupe Asilys assurera la partie musicale.
Il y aura trois prestations, une par le Twirling, une par le Karaté et une par le Judo.
Les nominés seront répartis en trois montées.
Récompenses ⇒ podomètres.
Pour les inscriptions au repas qui se déroulera à l’ESAT, il est demandé de bien vouloir régler sa
participation avant le jour de la manifestation afin de valider l’inscription.

Prochaine réunion le 21 janvier 2016.
5. Sport Pour Tous : bilan du 17ème Tournoi de l’Amitié
13 équipes ont participé au Tournoi.
Nous regrettons de n’avoir été prévenu qu’à 17h15 du fait qu’il nous fallait libérer la salle du gymnase à
18h00.
Remarque : de jeunes adultes sont venu jouer avec la Wii sans faire partie d’une équipe, ce qui a pénalisé
certaines équipes qui n’ont pas eu le temps de participer au jeu.
Pour l’année prochaine, nous étudierons un système de ticket afin de fluidifier la participation à l’épreuve
de Wii. Il y aura également moins de questions.
19ème rallye : 17 septembre 2016
18ème tournoi : 19 novembre 2016

6. Questions diverses
Le repas de l’Amitié aura lieu le 20 novembre 2016.
Un courriel a été fait à la Mairie pour signaler l’état dégradé (tables aux pieds cassés, embouts de chaises
absents) et sale (frigo moisi) du matériel de la salle Picasso.
L’Assemblée Générale se déroulera le 18 mars 2016 à la salle de la Boissière.
Après près de 30 ans de participation à l’OMS, Fabrice Lacan va nous quitter pour profiter de sa retraite
dans le sud de le France. Gérald Monniot le remercie pour tout le travail accompli parmi nous.
Gérald Monniot souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’assistance
Fin de séance 21h 30

Nicole Udovc

Secrétaire de séance

Gérald Monniot

Président de l’OMS

