
COMPTE RENDU  
DU BUREAU  

DU JEUDI 19 MAI 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, 

Didier HELDIRE, Michel LOUVEL 
 
1. COL : débat du 07 octobre 2016 
Thème du débat : Le sport santé. Il faut trouver un titre 
Intervenants : 
Jean-Pierre Badin (responsable de l’exposition sur les jeux olympiques) et éventuellement Francis Pons. 

Lors de la prochaine réunion du COL, Jean-Pierre Badin et Francis Pons seront présents. Nous 

déciderons de l’articulation de la soirée avec leur collaboration. 

Les salles étant désormais payantes, nous sommes contraints d’augmenter le prix de l’inscription à 15€. 

Dates des débats pour l’année 2017 : Gérald Monniot propose le 07 avril 2017 et le 06 octobre 2017. 

Un courrier sera adressé au maire. 

 
2. Communication : 50 ans de l’OMS, revues, minibus, divers 
50 ans de l’OMS 
Date proposée : samedi 13 mai 2017. 
Le lieu reste à définir, entre le gymnase Broustal et le gymnase Mahier. Un courrier sera adressé au 
maire. 
Pour partie principale ⇒ Basket des anciens et Handisport Hand Ball, et prestations des clubs de Twirling 
et du BCT qui se sont déjà portés volontaires. 
Gérald Monniot a contracté Véronique Zonghetti : elle sera présente avec le coach du Hand lors de la 
prochaine réunion. 
L’ECT étant en championnat ne pourra pas faire de prestation. 
Prestation artistique : présence du Country Line Danse qui assistera à la prochaine réunion. 
Partie officielle : Bernard Hugo contacté par Gérald Monniot sera présent. 
Il faut contacter Mémoire de Trappes. 
Gérald Monniot propose que l’OMS tienne une buvette : proposition retenue. 
Nous demanderons la grande salle de la Maison des Familles pour la soirée. 
Il faut définir qui sera invité et qui paiera une participation et le tarif (10€ environ). 
Nous contacterons nos sponsors pour les inviter. 
Il faut établir un budget afin de faire une demande de subvention exceptionnelle. 
Nicole Barré s’est proposé pour faire les maquettes des affiches et les flyers. 
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Revue 49 

Edito ⇒ Christian Noël. 
Article de fond ⇒ La Randonnée. 
Un article de l’EASQY. 
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. 
Gérald Monniot a relancé les clubs. 
Minibus 
Utilisation : 
BCT judo pour le samedi à venir. 
Du 25 février au 04 mars AOT Natation ⇒ Vichy. 
Du 04 au 07 mars EASQY ⇒ Le Mans. 
Le 14 mars Déclic Théâtre ⇒ Paris. 
Du 29 mars au 1er avril Déclic Théâtre ⇒ Rochefort sur mer. 
Du 26 au 28 avril Comité de Jumelage.  
Du 06 au 08 mai Liberty immobilier ⇒ Prissac. 
Du 20 au 23 mai  EASQY ⇒ Aix en Provence. 
Du 08 au 18 juillet Déclic Théâtre ⇒ Avignon, Montpellier. 
Mercredi prochain Gérald Monniot conduira le minibus au contrôle technique. 
Bilan de l’année : 
- 12400 km, 33 réservations, 12 utilisateurs différents, solde annuel ⇒ + 450€, Solde global ⇒ + 140€ 
(depuis le premier véhicule) 



 
3. Etoiles du Sport : soirée du 03 février 2017 
 
Le courrier de demande de salle a été fait. 
Lors de la prochaine réunion les critères seront modifiés. 
Les courriers partiront cet été. 
Nous ferons appel à Asilys pour la partie musicale. 
La facture de l’ESAT n’a pas encore été réglée. Gérald Monniot explique pourquoi : 62 couverts facturés 
pour 60 convives, la partie couvrant les frais pour le personnel sera réglée. 
Il faut trouver un autre endroit éventuel pour l’année prochaine. 
 
4. Finances : subvention, trésorerie 
 
Arnaud Monniot informe les membres présents que la subvention se monte à 6000€. 
Gérald Monniot explique les différents échanges qu’il a eu avec la mairie au sujet du montant de la 
subvention et fait la lecture du courrier explicatif qu’il a reçu. 
Gerald Monniot annonce aux membres du Bureau qu’il a signé la convention d’utilisation du premier 
étage de la maison des sports. Il a demandé que les charges EDF et eau soient calculées en fonction de 
la consommation réelle (et non au prorata de la surface utilisée par rapport au basket), et a signifié que 
nous nous occuperons du nettoyage. 
Cotisations : tout le monde est à jour, effectif stable voire légèrement en hausse. 
 
5. Sport Pour Tous : Rallye du 17 septembre 2016 
 
Gérald Monniot se charge des courriers habituels. 
La demande de salle pour la remise des récompenses a été faite. Nous avons demandé la salle Jean-
Baptiste Clément, nous avons eu la salle Picasso. 
Les affiches et les flyers sont faits. 
Les demandes de lots ont été faites. 
 
6. Fête de Trappes et forum des associations 
 
Nous ne participerons pas à la fête. 
Pour le forum, nous n’avons pour le moment aucune date précise (peut-être le 10 septembre). 
Les membres du bureau se posent la question de la participation de l’OMS. 
 
7. Questions diverses 
 
Gérald Monniot annonce qu’il a reçu le formulaire pour la plaquette des sports. 
La Maison des Associations doit être opérationnelle en septembre 2017. 
Barbecue OMS : lieu 4 rue M.A. Barré. Le terrain est mis à notre disposition par Liberty Immobilier 
notre sponsor. Tarif de participation 8€. 
Le Repas de l’Amitié se déroulera le 20 novembre 2016 à la Maison des Familles que nous aurons à titre 
gracieux 

 
 
 

Fin de séance à 21h45 
 
 
 

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


