
COMPTE RENDU 

DU BUREAU 

DU JEUDI 1er DECEMBRE 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER,  Michel LOUVEL, Patrick LEBOUCQ 
Excusé : Arnaud MONNIOT 
 
1. COL 
Bilan du débat du 07 octobre 2016 : 
26 inscrits, 27 présents. 
Remerciement au CDOS pour leur participation. 
Bonne soirée. 
Débat du 21 avril 2017 : 
Proposition de titre ⇒ « Le sport, les nouvelles technologies et la santé ». 
Pour l’instant pour la partie informatique, Michel Louvel se propose comme intervenant. Il va 
essayer de contacter quelqu’un du club de Football. 
Pour la partie santé, Jean-Yves a contacté Thibault Sommacal et Raphaël Gainche du CDOS qui 
sont intéressés. 
Nicole Barré va contacter le Docteur Segal. 
Organisation : 
Le triptyque devra être prêt pour le 15 mars. 
Nicole Barré va mettre des infos sur Facebook. 
La salle redevient gratuite. 
Prochaine réunion le 12 janvier 2017  
 
2. Communication : 50 ans de l’OMS, revue, minibus 

50 ans de l’OMS : 
Les 50 ans de l’OMS auront lieu le 13 mai 2017. 
2 adhérents viennent compléter les participants à la commission : Nicole Barré et Françoise 
Hergault. 
L’après-midi se déroulera au gymnase Broustal de 14h00 à 18h00. 
Timing : 
14h00 : ouverture et projection diaporama présentation OMS 
14h30 : Afro swing ou Country 
14h45 : discours G. Monniot, B. Hugo, G. Malandain + remise médailles 
15h00 : BCT wabadou 
15h10 : BCT karaté 
15h20 : basket échauffement + PAUSE 
15h35 : basket 1ère mi-temps 
15h55 : twirling 
16h10 : basket 2ème mi-temps 
16h30 : PAUSE + projection diaporama présentation OMS 
16h45 : Country ou Afro swing 
17h00 : handi fauteuil + présentation handisport 
17h10 : handi 1ère partie 
17h30 : P. Gribias musique des Caraïbes 
17h40 : handi 2ème partie avec public 
18h00 : fin et pot 
19h00 : fin 
19h15 : départ JBC. 
La buvette sera ouverte du début à environ 17h00. 
Des tee-shirts et des fanions seront en vente. 
4 partenaires privés tiendront un stand. 
Responsables de la buvette : Françoise et Régis Hergault. 
A la salle Jean-Baptiste Clément la préparation sera faite par Odile Monniot, Nicole Barré, Michel 
Louvel, Julien Obertain. 
Patrick Leboucq sera au pointage à l’entrée de la soirée.  
Pour le repas : invitations gracieuses et non gracieuses pour une ou plusieurs personnes. 
Pour l’instant nous avons 160 à 170 personnes sur le listing. 
La ville nous met la vaisselle à disposition. 
Le soir, le Country et P. Gribias seront présents pour animer. 
Nicole Barré s’occupe des affiches et des flyers par le biais de sa fille : 500 flyers, 50 affiches 
format A1, 100 affiches format A3, pou renviron 400€. 
Le diaporama est en préparation. Présentation du diaporama à l’ouverture et à la deuxième pause. 
Nous envisageons aussi la participation d’une délégation Tchèque, grâce au Comité de Jumelage. 
 



Minibus : 
5 sorties depuis octobre. 
Réservation à venir les 16, 17 et 18 décembre pour le club d’Athlétisme. 
Le Basket a aussi donné un calendrier. 
Au mois d’avril Déclic Théâtre. 
Revue N°50 : 
Edito fait par Stéphane Demonchy. 
Un article de la Gymnastique a été fait. 
Nous relançons les clubs. 
Articles souhaités pour le 15 décembre. 
Prochaine réunion le 12 janvier 2017. 
 
3. Finances 
Gérald Monniot distribue le document « suivi 2016 » et « suivi 2016 détaillé ». 
Les documents sont conformes aux prévisions faites fin septembre. 
Cotisations 2017 : pas de changement, 10€. 
Parrainages : date butoir le 15 décembre 2016, étude des demandes le 05 janvier 2017.  
 
4. Etoiles du sport 

La cérémonie se déroulera le 03 février 2017. 
Nous avons l’accord pour le gymnase Broustal. 
Il y a 51 nominés dont deux OMS. 
3 montées sont prévues. 
Démonstration Twirling. 
1ère montée ⇒ Twirling, Gymnastique, OMS, Tir à l’Arc (14). 
Démonstration Afro Swing. 
2ème montée ⇒ Tae Kwendo, Judo, Athlétisme, Football (13). 
Démonstration Wabadoo et Karaté. 
3ème montée ⇒ Karaté (24). 
Nous terminerons par la photo de famille. 
Fin de cérémonie 20h27. 
Le groupe Asilys ne sera pas présent (groupe dissout). 
Récompenses : Power Bank. 
Invitations prévues pour le Comité Directeur du 15 décembre 2016. 
Repas prévu au Maurepas : 25€ par personne. 
Prochaine réunion le 08 décembre. 
 
5. Sport Pour Tous 
Un petit mécontentement est exprimé vis-à-vis des réponses de la Mairie concernant la réservation 
des complexes sportifs : la réponse ne nous a pas été donnée en avril pour le tournoi puisque nous 
avons effectué la demande fin septembre, et nous n’avons eu aucune réponse concernant la 
demande de matériel ... 
Michel Louvel fait le bilan du dernier Tournoi de l’OMS. 
Une dizaine d’équipes étaient présentes. 
Absence de TEL à cause de la sortie Hareng, dommage. 
Rallye 2017 prévu le 23 septembre 2017. 
Tournoi de l’OMS soit le 18 ou le 25 novembre 2017 : nous  verrons avec TEL. 
Repas de l’OMS le 19 ou le 26 novembre. 
 
6. Questions diverses 
 
Maison des Sports : nous n’avons toujours pas la signalétique, le relevé des compteurs, le volet 
roulant fonctionne mal, etc… 
Repas de l’Amitié : 30 inscrits, 30 présents. Petite problème à la Maison des Familles : le micro-
onde ne fonctionne pas et les tables sont sales. Repas satisfaisant, bonne choucroute. 
Merci à Raymond Duterte pour l’animation. 
Assemblée Générale le 17 mars 2017 à la salle Pablo Picasso. 

 
Fin de séance à 21h5 

 
 

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


