A COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 31 MARS 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER, Bernard
ROCHIN, Michel LOUVEL

1. 50 ans de l’OMS
Date proposée : samedi 13 mai 2017.
Le lieu reste à définir, entre le gymnase Broustal et le gymnase Mahier.
Pour partie principale ⇒ Basket des anciens et Handisport Hand Ball suivi des prestations
des clubs de Twirling et du BCT qui se sont déjà portés volontaires.
A voir ⇒ une animation musicale.
Il y aura une partie officielle avec des anciennes personnalités de l’OMS suivie d’une
réception ouverte à tous et d’une collation en comité restreint.
2. Minibus
Utilisation :
Le 19 mars 2016 : Bushido Club de Trappes ⇒ Pontchartrain.
Le 26 mars 2016 : EASQY ⇒ Eaubonne.
Nouvelles réservations :
Les 09 et 10 avril 2016 : EASQY ⇒ Eaubonne.
Du 16 au 18 avril 2016 : Liberty Immobilier
Nos prévisions sur l’année sont déjà atteintes.
3. Revue 49
Contenu :
Edito ⇒ Christian Noël.
Article de fond ⇒ La Randonnée.
Un article de l’Athlétisme.
Un article de la Gymnastique.
Un article du Collège Pergaud de Maurepas.
Un article sur l’exposition avec Jean-Pierre Babin du CDOS et Francis Pons de l’ASPTT
Athlétisme sur les Jeux Olympiques (à confirmer).
Nous relançons les clubs.
4. Site Internet
Le club de Karaté a envoyé des informations sur de nouveaux cours.
Le club de Kayak a également fait parvenir une information sur le championnat de France
N4 de Kayak Polo qui va se dérouler à l’Ile de Loisirs.
5. Questions diverses
Rallye de l’OMS : il nous a été proposé la salle Picasso pour la remise de récompenses, ce
qui ne correspond pas à nos besoins.
Barbecue OMS : nous sommes toujours à la recherche d’un lieu.

Fin de séance 20h05
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