COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU MARDI 10 MAI 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE
Excusé : Didier HELDIRE
1. 50 ans de l’OMS
Proposition de date : samedi 13 mai 2017.
Le lieu reste à choisir, entre le gymnase Broustal et le gymnase Mahier. Petite préférence
pour le gymnase Broustal.
Nous pensons accueillir le Basket (anciens) contre une équipe à définir et une prestation
Handisport Hand Ball. Une mi-temps pour chaque discipline.
Une prestation de clubs locaux, le club de Twirling et le BCT se sont déjà manifestés pour
participer.
Gérald Monniot a contacté le Country pour une animation.
A voir ⇒ une animation musicale.
Un pot sera offert à l’issue de la manifestation, et de la partie officielle, suivie d’une
soirée privée. Nous réfléchissons à la salle.
Le nombre d’invités reste à définir surtout en fonction du budget.
Nous envisageons une demande de subvention exceptionnelle.
2. Minibus
Utilisation :
Du 16 au 18 avril : Liberty Immobilier … Prissac
Du 26 au 28 avril : comité de Jumelage … Trappes
Du 29 avril au 1er mai : Déclic Théâtre … Rochefort sur mer
Du 06 au 08 mai : Liberty Immobilier … Orléans
Du 14 au 15 mai 2016 ⇒ BCT Karaté … Vernon
Du 20 au 23 mai : EASQY … Aix en Provence
Les 10/11/12 juin 2016 : Club de gymnastique de Guyancourt pour Oyonnax, moyennant
cotisation à l’OMS et priorité aux clubs trappistes.
A ce jour 1740€ de recettes sur 2016 pour le minibus.
3. Revue 49
Sortie prévue pour le mois de septembre.
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 Badin du CDOS et Francis Pons de l’ASPTT
Athlétisme sur les Jeux Olympiques.
Rallye de l’OMS : publicité à faire.
Annonce du thème du prochain débat du vendredi 07 octobre 2016.

Fin de séance 20h05
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

