
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR  
DU JEUDI 02 JUIN 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Marie HAMEL, Régis HERGAULT, Michel 
BARBIER, Christian NOËL, Raymond DUTERTE, Jean-Louis ESNAULT, Jean-Yves LE 
CHEVILLER, Arnaud MONNIOT, Anne-Marie BROUSTAL, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, 
Françoise HERGAULT, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
 
 
 
1. COL : Bilan du débat du 08 avril 2016 et débat du 07 octobre 2016 
Débat du 08 avril 2016 : 
Le débat était réussi. 
27 inscrits pour 26 présents. 
Les intervenants étaient de qualité. 
Gérald Monniot regrette le manque de présence des associations sportives de la ville. 
Il manquait du monde pour l’installation de la salle (seulement trois personnes). 
La séparation de la salle n’a pas posé de problème particulier. 
Gérald Monniot a fait un mail au Service des sports, avec copie au Maire adjoint, au sujet de 
l’absence des packs Samia, il n’a pas eu de réponse. 
Débat du 07 octobre 2016 : 
Suite à la présentation de l’exposition sur les jeux olympiques, quelques thèmes 
ressortent. Nous pensons nous orienter vers le thème du « sport santé ». 
Nous souhaitons inviter Jean-Pierre Badin et Francis Pons à la prochaine réunion de la 
commission. Ils nous ont dit qu’ils pourraient avoir des intervenants à nous proposer. 
Nous devons trouver un titre pour la prochaine réunion. 
Nous proposons une augmentation du prix de l’inscription : 15 € ce qui nous permet de 
compenser le prix de la location de la salle. 
 
2. Communication : 50 ans de l’OMS, Minibus, revues, site Internet. 
50 ans de l’OMS : 
Proposition de date : samedi 13 mai 2017. Le Comité directeur valide le choix de la date. 
Le lieu : gymnase Broustal ou  gymnase Mahier. Le Comité directeur valide le choix du 
gymnase Broustal. 
Prestations :  
Nous pensons accueillir le Basket, Anne-Marie Broustal propose les anciens contre 
l’équipe de Montigny le Bretonneux. 
Handisport Hand Ball : Gérald Monniot a contacté Véronique Zonghetti afin de connaître 
le nombre de participants ainsi que leurs besoins.  
Concernant le timing, le Basket jouera deux mi-temps de dix minutes et le temps de 
match de Hand Ball sera raccourci. 
Deux clubs locaux, le club de Twirling et le BCT (à confirmer), se sont déjà manifestés 
pour participer. 
Gérald Monniot a contacté le Country pour l’animation. 
Les responsables seront présents lors de la prochaine réunion. 
Nous souhaitons une animation musicale. 
Un pot sera offert à l’issue de la manifestation. 
Contact a été pris avec Bernard Hugo pour les images d’archives et des vidéos. 
L’après-midi sera ouverte à tous. En soirée, nous souhaitons organiser le  repas soit dans 
la grande salle de la Maison des Familles (Marie Hamel conseille à Gérald Monniot de faire 
le courrier de réservation rapidement), soit dans la salle Jean-Baptiste Clément (avec 
demande d’ouverture du parking de l’école Jean-Baptiste Clément plus la chambre 
froide). 
Une demande de subvention exceptionnelle sera faite pour l’organisation de cette 
manifestation. 
Une buvette sera tenue par l’OMS au gymnase Broustal. 
 



3. Etoiles du Sport 2017 : programmation, prestations, critères. 
Programmation : 
La soirée se déroulera le 03 février 2016. 
Gérald Monniot a demandé le gymnase Broustal. 
Prestations : 
Le groupe Asilys sera contacté. 
Critères : 
Nous avons réintégré les nationaux et les internationaux dans les critères à la demande 
des clubs. 
La facture de l’ESAT qui restait en souffrance suite à un litige, a été réglée. 
Pour la prochaine soirée nous chercherons un autre établissement pour le repas. 
 
4. Finances : subvention, trésorerie. 
6000 € de subvention nous ont été accordés au lieu de 6650 € demandés. La raison 
invoquée pour cette baisse est un fonds de roulement supérieur à 19%. Notre trésorier 
regrette que le fonds de solidarité soit pris en compte dans ce calcul, ce qui nous 
pénalise. 
Pour la subvention pour les publications, aucune somme ne nous a été accordée. 
Dans le cadre du règlement des charges de la Maison des Sports, nous demandons la 
pose de compteurs individuels EDF et eau, les consommations entre le club de basket 
(machine à laver et singe linge) et nous-mêmes étant fort différentes. 
 
5. Sport Pour Tous : 19ème rallye le 17 septembre 2016 
19ème rallye : 17 septembre 2016 
Les demandes de lots ont été faites. 
Un regroupement des activités sur le gymnase Gagarine et la piscine est envisagé. 
Le Tournoi de l’Amitié aura lieu le 19 novembre 2016. 
Prochaine réunion le 23 juin 2016. 
 
6. Fête de Trappes, forum 
La fête de Trappes aura lieu le 18 juin 2016. 
L’OMS ne participera pas. 
Nous serons par contre présents au forum. 
 
7. Questions diverses 
La Maison des Associations devrait être terminée en septembre 2017. 
Nous avons reçu l’accord pour la petite salle de la Maison des Familles (nous avions 
demandé la salle Picasso) pour le 20 novembre. 
 
 
 

Fin de séance 21h30 
 
 
 

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


