
COMPTE RENDU 
DU BUREAU 

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Didier HELDIRE, André 

BROUSTAL, Michel LOUVEL 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Patrick LEBOUCQ 
 
1. Calendrier annuel 
Gérald Monniot présente le calendrier de la saison 2016/2017. 

 
2. COL 
Le prochain débat aura lieu le 07 octobre 2016. 
Titre : « Tous aux Jeux Olympiques, en pleine forme grâce au sport ! ». 
Nous avons trois intervenants : 
Jean Pierre Badin ⇒ « Les objectifs et missions du CDOS ». 
Jean-Claude Redon ⇒ « Exposition sur l’olympisme et tous pour Paris 2024 ». 
Thibault Sommacal ⇒ « Le sport et ses vertus pour une bonne santé ». 
Il y a 25 personnes d’inscrites. 
Timing : 
19h00 ⇒ Accueil. 
Discours de Jean-Yves Le Cheviller. 
Discours de Gérald Monniot 
19h20 ⇒ Jean-Claude Redon. 
19h55 ⇒ Jean-Pierre Badin. 
20h35 / 20h45 ⇒ Pause. 
21h50 ⇒ Thibaut Sommacal. 
22h50 ⇒ Fin. 
Répartitions des tâches : 
Gérald Monniot ⇒ courses. 
Odile Monniot ⇒ préparation du buffet. 
PC ⇒ Didier Heldire. 
Pot ⇒ Régis Hergault. 
Rendez-vous 16h15 à l’OMS, 17h00 à la Maison des Familles. 
Il faudra du monde pour installer la salle. 
Didier Heldire ira chercher le contrat de location modifié en mairie. 
Cadeaux : sacoches et montres. 
Les questions OMS sont prêtes. 
Les chevalets sont prêts. 
Cette fois encore la salle coûtera 80€ à l’OMS. 
Le prix de l’inscription est passé à 15€. 
Prochaine réunion le 12 octobre 2016. 
 
3. Communication : 50 ans de l’OMS, revues, minibus 
50 ans de l’OMS : 
Nous avons la salle JBC pour la partie festive. 
Animation : 
BCT ⇒ démonstration de Karaté et de Wabadoo. 
Démonstration de Twirling. 
Démonstration de Football (à confirmer). 
Prestation du Country Live Dance. 
Prestation de Afroswing. 
Basket (équipe des anciens). 
Hand fauteuil. 
Le pot doit être terminé à 19h00. 
Il faut déterminer qui sera invité. Il faut prévoir au moins une invitation par club, une invitation 
pour le Maire, une pour le maire adjoint chargé des sports. Un débat a lieu au sujet des invitations. 
Nous prévoyons de faire une buvette l’après-midi avec vente de fanions et de tee-shirts OMS. 
Nos sponsors seront invités l’après-midi. 
Revues N°49 et N°50 : 
La revue N°49 est arrivée. Il en reste à distribuer. 
La revue N°50 sortira en janvier 2017. 
Contenu : 
Edito ⇒ Stéphane Dumouchy. 
Article sur les 50 ans de l’OMS. 
Article sur le handisport (Basket et Hand Ball). 



Les calendriers sont arrivés. 
Minibus : 
EASQY ce week-end ⇒ Mantes la Jolie 
EASQY le 25 septembre ⇒ Aulnay sous-bois. 
Pharmacitoyen le 02 octobre ⇒ Paris  L’association envisage une dizaine de réservations 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. Soirée des Etoiles du Sport 
La soirée se déroulera le 03 février 2017. 
Nous n’avons pas encore de réponse pour le gymnase Broustal. 
En dehors de « Asilys », nous ne ferons pas appel à des prestataires payants. 
Les critères ont été modifiés. 
Pour le moment ont répondu : le club de de Tir à l’Arc, le club de Twirling qui fera également une 
démonstration et l’EASQY. 
Le BCT fera une démonstration de Wabadoo. 
Il reste à déterminer le choix des récompenses. 
Repas : 
Gérald Monniot a prospecté pour trouver un nouveau lieu. 
L’établissement « Le Maurepas » a fait la proposition suivante pour 25 € et restaurant privatisé : 
Entrée ⇒ terrine / salade composée 
Plat ⇒ paleron de bœuf / bœuf bourguignon / rôti sauce Orloff purée 
Dessert ⇒ café gourmand / glace 
Fin de soirée prévue vers 00h30. 
La musique sera assurée par l’établissement. 
Le bureau est favorable à cette proposition. 
Prochaine réunion le 10 octobre 2016 : étude des listes de nominés. 
 
5. Finances : budget 
Le formulaire de demande de subvention municipale est à retourner le 14 octobre au plus tard. 
Bilan 2016, recettes : 
Nous n’avons plus touché de subvention pour les publications, soit un manque de 1350 € par 
rapport à l’an passé. 
Notre subvention de fonctionnement est passée de 6650 € à 6000 €. Notre subvention globale a 
donc baissé de 25%. 
Les recettes des rubriques cotisations, participations diverses et participations du minibus sont 
supérieures au prévisionnel. 
Bilan 2016, dépenses : 
Les dépenses pour les publications sont inférieures à nos prévisions car nous avons supprimé les 
numéros hors-série et renégocié les tarifs auprès de notre fournisseur. 
Les dépenses de la rubrique déplacements, CD sont également en retrait car nous avons annulé le 
déplacement au congrès de notre fédération. 
Nous avons provisionné une réserve pour l’organisation des 50 ans de l’OMS. 
Les autres rubriques sont sensiblement identiques aux prévisions. 
Tout ceci nous conduit à un fonds de roulement à hauteur de 1041 €, soit un compte de résultat 
déficitaire de 460€ sur 2016. 
Prévisionnel 2017, recettes : 
Nous demandons à la municipalité une subvention de fonctionnement à hauteur de 6500 €, ainsi 
qu’une subvention exceptionnelle de 1000 € pour les 50 ans de l’OMS. 
Les autres rubriques sont sensiblement équivalentes à la prévision de l’an passé. 
Prévisionnel 2016, dépenses : 
Les prévisions de dépenses sont conformes au réalisé 2016. 
2500 € sont budgétés pour les 50 ans de l’OMS. 
La rubrique charges de personnel a été ajustée en tenant compte de l’augmentation des charges 
sociales et cotisations patronales. 
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 101 €, soit un compte de résultat déficitaire de 
940€ sur 2017. 
 
6. Sport Pour Tous 
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’invitation, 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. 
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. 
 
7. Questions diverses 
 
Gérald Monniot a envoyé un mail à M. Bazillon Directeur du Service des Sport au sujet de la 
sonnerie, la signalétique, les compteurs individuels et la clé de débrayage du rideau métallique de 
la Maison des Sports. 
Gérald Monniot a rempli le questionnaire de satisfaction au sujet du forum des associations. 
 
 

 
Fin de séance à 21h45 

 
 
 

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


