COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 06 OCTOBRE 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Marie HAMEL, Régis HERGAULT, Raymond DUTERTE, JeanLouis ESNAULT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Anne-Marie BROUSTAL, André BROUSTAL,
Bernard ROCHIN, Françoise HERGAULT, Michel LOUVEL, Stéphane DUMOUCHY, Christian
NOËL
Excusés : Arnaud MONNIOT, Patrick LEBOUCQ

1. Calendrier de la saison
Gérald Monniot précise les dates importantes du calendrier annuel :
- 07 octobre 2015 : soirée débat.
- 19 novembre 2016 : 18ème Tournoi de l’Amitié.
- 20 novembre 2016 : repas de l'amitié, petite salle Maison des Familles.
- 03 février 2017 : Soirée Etoiles du Sport (pas de réponse de la Mairie concernant le
gymnase Broustal).
- 17 mars 2017 : Assemblée Générale (demande de la salle Picasso).
- 21 avril et 06 octobre 2017 : soirées débats.
- 13 mai 2017 : 50 ans de l’OMS (attente de l’accord pour le gymnase Broustal, accord
reçu pour la salle JB Clément).
- 10 juin 2017 ⇒ Barbecue OMS.
2. COL : débat du 07 octobre 2016 et prévisions 2017
Un petit rappel est fait sur le manque de personnes participantes aux commissions.
Jean-Yves Le Cheviller explique le déroulement du débat du 07 octobre 2016 : rendezvous à la Maison des Sports à 16h15 et à la Maison des Familles à 17H00 (Raymond
Duterte, Christian Noël, André Broustal et Bernard Rochin s’inscrivent en séance).
26 personnes sont inscrites pour ce débat sur l’olympisme avec 3 intervenants du CDOS,
dont Jean-Claude Redon, son président.
Prochaine réunion le 12 octobre.
3. Communication : 50 ans de l’OMS, Minibus, revues
50 ans de l’OMS :
La soirée se déroulera le 13 mai 2017 au gymnase Broustal pour la partie sportive et la
salle Jean-Baptiste Clément pour la partie festive. Des invitations nominatives seront
faites. Pour les invitations avec participation financière à la soirée, 15 € seront demandés
par convive.
Animations :
BCT ⇒ démonstration de Karaté et de Wabadoo.
Démonstration de Twirling.
Prestation du Country Live Dance.
Prestation de Afroswing.
Basket (équipe des anciens).
Hand fauteuil.
Diaporama.
Buvette et vente de fanions, tee shirt.
Après-midi ouvert à tous.
Minibus :
Bonne utilisation des clubs sur les mois à venir.
Revue N°49 :
Bonne distribution.
Nous ne ferons plus de numéro hors-série, faute de budget.

Revue N°50 sortie prévue en janvier:
Les articles sont attendus pour mi-décembre.
Edito ⇒ Jean-Michel Dumouchy.
Site Internet :
Mise à jour régulière.
Les calendriers 2017 sont arrivés.
Prochaine réunion le 12 octobre.
4. Etoiles du sport
La soirée se déroulera le 03 février 2017.
En dehors de « Asilys », nous ne ferons pas appel à des prestataires payants.
Les Nationaux et Internationaux ont été ajoutés aux critères.
Retour des fiches de nominés aujourd’hui, pas beaucoup de réponses : TSGT, BCT karaté,
EST, CdAT, EASQY, GCT à venir.
Animation :
Démonstration de Wabadoo, Afroswing et twirling. Tout autre club sera le bienvenu.
Il faut réfléchir aux récompenses.
Le repas se déroulera peut-être au « Maurepas ».
Prochaine réunion le 18 octobre : étude des listes.
5. Finances
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 2017, 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.
Le comité directeur valide ce bilan et ce BP : la demande de subvention sera déposée en
mairie la semaine prochaine.
Prochaine réunion le 10 novembre.

6. Sport Pour Tous
Rallye du 17 septembre 2016 :
Nous avons oublié d’envoyer des invitations aux élus.
12 équipes se sont inscrites, 7 ont fini toutes les épreuves.
Les épreuves étaient concentrées sur deux complexes sportifs, ce que les participants ont
apprécié.
Manque de publicité (affiches, flyers…), les équipements étaient fermés pendant le mois
d’août nous n’avons pas pu déposer les documents.
Pour l’an prochain, nous envisageons de renforcer la publicité et peut-être de reculer la date
d’une semaine.
Tournoi de l’Amitié :
La demande pour le gymnase Broustal a été faite.
Les épreuves restent à peu de choses près les mêmes.
Le nombre de questions a été revu à la baisse (10 questions seulement).
Un ordre de passage sera établi pour les épreuves.
Prochaine réunion le 03 novembre.
7. Questions diverses
Maison des Sports :
Une demande de signalétique a été faite pour la Maison des Sports, nous n’avons pas de
nouvelle.
Une sonnette a été installée.
Panne de courant, problème avec le rideau métallique : une demande de clé pour
l’ouverture manuelle a été faite.
L’augmentation de la puissance du compteur électrique est prévue.
La course Ekiden organisée par l’ASPTT athlétisme aura lieu ce week-end à l’île de loisirs.

Fin de séance 21h40

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

