COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION SPORT POUR TOUS
DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Michel LOUVEL
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER

1. Bilan du 19ème Rallye
Gérald Monniot a reçu un courrier de Monsieur Le Maire qui a été surpris que ni lui, ni les
élus membres du Comité Directeur n’aient reçu d’invitation pour le Rallye. Au regard des
contraintes budgétaires, l’OMS avait décidé de ne pas réaliser de cartons d’invitations,
mais devait adresser une invitation générique par mail adressé au cabinet du maire.
L’OMS a effectivement oublié d’envoyer ce mail. Nous veillerons à ce que cet oubli ne se
reproduise pas l’an prochain.
12 équipes se sont inscrites. 7 ont fini la totalité des épreuves.
Les activités étaient réparties sur deux sites, ce qui était mieux.
L’atelier Football (cécifoot) a été apprécié : à renouveler.
Il faut faire un effort concernant la communication. Il faut voir avec les commerçants et
les comités de quartier pour la diffusion des flyers.
La salle Picasso est un peu juste en taille.
Michel Louvel rappelle qu’il est important de respecter la répartition des tâches et ne pas
s’immiscer dans les tâches dévolues à d’autres bénévoles.

2. Tournoi du 19 novembre 2016
Il faut faire la demande pour le gymnase Broustal. Elle sera déposée en mairie en fin de
semaine.
Le pot se déroulera dans le hall du gymnase.
Didier Heldire va préparer les documents.
Epreuves :
Pêche aux canards, Tir/chamboule tout, Basket, Boules carrées, Formule 1.
Questionnaire (10 questions).
Il faut organiser une rotation pour l’atelier Formule 1. Une feuille de route sera réalisée
comme pour le rallye.
Michel Louvel demandera aux services de la mairie s’il est possible de commencer
l’installation à 11h30.

Fin de séance à 21h10
Didier Heldire
Secrétaire de séance

Gérald MONNIOT
Président de l’OMS

