
A COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 04 FEVRIER 2016 
 
Présents : Gérald MONNIOT,  Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, Patrick 
Leboucq 

 
1. Revue N°48 suivi de la distribution 

 

Bonne distribution pour l’instant. 
 
2. Revue N°49 

 
Sortie au mois de septembre. 
Contenu 

Article de fond ⇒ Randonnée. 
Edito ⇒ nous n’avons pas de candidat pour l’instant. 
Le collège Pergaud a déjà fait un article « Un trappiste champion de France ». 
A venir ⇒ Tous les clubs intéressés, Handisport, Gymnastique, Judo, Athlétisme… 
 

3. Minibus 
 
Utilisation : 

UNSS Pergaud la semaine dernière ⇒ Rennes 
Réservations : 

Le 13 février 2016 : Déclic Théâtre ⇒ Paris. 
Le 14 mars 2016 : Déclic Théâtre ⇒ Paris. 
Du 29 avril au 1er mai : Déclic Théâtre ⇒ Rochefort sur mer. 
Du 25 février au 04 mars 2016 : AOT Natation ⇒ Vichy  
Du 04 au 07 mars 2016 : EASQY ⇒ Le Mans. 
Du 20 au 25 mai 2016 : EASQY ⇒  Aix en Provence. 
Du 08 au 18 juillet : Déclic Théâtre ⇒ Montpellier et Avignon. 
Le club de Basket n’a toujours pas réglé la dernière facture du minibus. 
 
4. 50 ans de l’OMS 

 

Des convocations vont être envoyées aux adhérents qui souhaitent travailler sur ce thème. 
Gérald Monniot a contacté Handisport pour un match de Basket fauteuil. Un problème de transport 
se pose. Une solution de Hand fauteuil a été proposée en remplacement. 
Un match d’anciens de basket est en prévision. 
Le Twirling bâton est intéressé aussi par notre manifestation.  
Nous pensons contacter d’autres clubs pour faire des démonstrations : Taekwondo, Badminton. 
Le créneau 15h00 - 19h00 un samedi du mois de mai a été retenu. Nous nous orientons vers le 
gymnase Mahier ou le gymnase Broustal. 
La partie convivialité en comité restreint est encore à l’étude. Le lieu et le format (pot ou buffet) 
restent à définir. 
La recherche de sponsor est envisagée pour cette journée festive. 
Nous envisageons de contacter aussi TV fil 78 et les Nouvelles de Versailles. 
 
6. Questions diverses 

 
La fête de Trappes aura lieu le 18 juin 2016, une réunion aura lieu en Mairie le 15 février à 20h00. 
Rendez-vous demain à 11h00 à l’OMS pour le matériel à apporter pour les Etoiles du Sport. Gérald 
Monniot a réussi à obtenir le matériel nécessaire au niveau de la sono. Nous espérons que le 
matériel demandé sera là. 
La livraison du matériel pour l’ESAT ne peut pas être faite avant 17h00. Bernard Rochin se propose 
d’y aller. 
 
 
 
 

Fin de séance 20h15 
 
 

Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot                  
Secrétaire de séance                                   Président de l’OMS 
       


