
 

COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Nicole BARRE 
Excusés : Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN. 
 
1. 50 ans de l’OMS 

 

Nous avons l’accord de la Mairie pour la salle Jean-Baptiste Clément, mais nous n’avons 
aucune réponse concernant le gymnase Broustal. 
A ce jour les clubs participants sont : 
Le BCT sections judo et karaté. 
Le club de Football. 
Le club de Twirling. 
Afroswing (à confirmer). 
Country Line Dance. 
Le club handisport Handball, avec participation du public. 
Le club de Basket avec les « anciens » (à voir avec Anne-Marie Broustal). 
Il faut organiser l’ordre des prestations afin de gérer le déplacement du matériel. 
Gérald Monniot doit rencontrer Bernard Hugo pour récupérer des photos d’archives. 
Nous demanderons une intervention à Monsieur Le Maire et à Bernard Hugo (créateur de 
l’OMS). 
Nicole Barré se charge de faire réaliser les affiches (100 en A4 / 50 en A3) et les flyers 
(500). Il faut préciser les éléments constitutifs des affiches (logos…). 
Le timing sera déterminé lors de la prochaine réunion. 
Il faut fixer le prix de la participation et déterminer les invités pour la soirée. 
En même temps que la buvette, nous envisageons de vendre des fanions. 
 
2. Revue 49 

 

La revue est arrivée. 
Elle sera distribuée lors du forum et sur les équipements. 
 

3. Minibus 
 
Utilisation : 

EASQY ce week-end ⇒ Mantes la Jolie 
ESAQY le 25 septembre ⇒ Aulnay sous-bois. 
Pharmacitoyen le 02 octobre ⇒ Paris (L’association envisage une dizaine de réservation 
sur l’année avec une sortie par mois en semaine. Nous lui proposerons une « carte de 
fidélité »). 
TEL le 20 octobre ⇒  Camembert. 
AOT Natation du 24 au 31 octobre ⇒ Dijon 
Déclic Théâtre du 13 au 17 avril 2017 ⇒ Championnat du Monde d'Impro. 
 
4. Questions diverses 

 
Gérald Monniot explique que les rideaux électriques de la Maison des Sports ne pouvaient 
s’ouvrir suite à d’une panne (disjoncteur lié au fonctionnement du lave-linge et du sèche-
linge du club de basket). Il nous faudrait pouvoir disposer d’une clé pour l’ouverture en 
manuel. La signalétique et la sonnette ne sont toujours pas installées. 
 
  

Fin de séance 20h20 
 
Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot                  
Secrétaire de séance                                   Président de l’OMS 
       


