COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Marie HAMEL, Régis HERGAULT, Raymond DUTERTE, JeanLouis ESNAULT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Françoise
HERGAULT,
Excusés : Arnaud MONNIOT, Christian NOEL
1. Communication
50 ans de l’OMS :
Nous avons l’accord pour la salle Jean-Baptiste Clément.
Gérald Monniot détaille le timing de la journée.
Désistement d’Afro Swing. Nous cherchons des remplaçants.
Pour la publicité, les affiches et les flyers sont gérés par Nicole Barré.
Quatre de nos partenaires privés tiendront un stand.
Une délégation tchèque sera sûrement présente dans le cadre du Comité de Jumelage.
Une buvette sera ouverte toute l’après-midi et tenue par Régis et Françoise Hergault.
Le repas qui sera préparé par nos soins se déroulera le soir à la salle Jean-Baptiste
Clément sur invitation.
Une animation est prévue le soir : danse Country, musique « des Caraïbes » et DJ.
Une subvention exceptionnelle de 1000€ a été demandée à la mairie.
Minibus :
6 sorties depuis le dernier Comité Directeur.
Réservations en cours : club de Basket et Déclic Théâtre
Revue N°50 :
Edito ⇒ Stéphane Dumouchy.
Un article du club de Gymnastique.
Un article sur le dernier dîner débat.
Un article sur les 50 ans de l’OMS.
Un article sur la course Ekiden.
Nous attendons les articles des clubs.
Prochaine réunion le jeudi 12 janvier 2017 au lieu du mercredi 11.
2. COL : débat du 24 avril 2017
Thème : sport santé et les nouvelles technologies.
Titre : « Le sport, les nouvelles technologies et la santé ».
Intervenants :
Informatique ⇒ Michel Louvel
Santé ⇒ Thibault Sommacal, Raphaël Guinche. Nicole Barré doit contacter le docteur Segal
(à confirmer).
La mise à disposition de la salle de la Maison des Famille est à nouveau gratuite.
Nicole Barré fera la publicité sur Facebook.
Une distribution de flyers est prévue pour informer du débat.
Prochaine réunion le 12 janvier 2017.
3. Finances
Gérald Monniot distribue les documents « Bilan 2016 » et « Budget prévisionnel 2017.
Gérald Monniot fait le détail des documents distribués.
Rubrique « charges locatives » : nous attendons la pose des compteurs individuels pour
différencier la consommation électrique entre le club de Basket, qui dispose de machines à
laver et d’un sèche-linge, et l’OMS.
Cotisation : le montant de la cotisation reste inchangé. Elle est à réglée jusque fin janvier.
Le club de Football a repris une adhésion à l’OMS.

La demande de subvention a été faite à hauteur de 6500.00€, ainsi qu’une demande de
subvention exceptionnelle de 1000.00€ pour les 50 ans de l’OMS.
Parrainages : deux demandes pour le moment.
Prochaine réunion le 05 janvier 2017.
4. Etoiles du sport
La soirée se déroulera le 03 février 2017.
Il y a 47 nominés après le désistement de quatre karatékas.
Il y aura trois séries :
Prestation du Twirling.
1ère : Twirling, Gymnastique, OMS, Tir à l’Arc.
Prestation d’Afro Swing
2ème : Tae Kwondo, Judo, Athlétisme, Football.
Prestation de Wabudo et de Karaté.
3ème : Karaté.
Désistement du groupe Asilys qui sera remplacé par un diaporama. Gérald Monniot attend
toujours les photos des clubs pour finaliser ce diaporama.
Les récompenses seront des Power Bank (batterie de secours pour téléphone) : plus
onéreux que l’an dernier, mais compensé par le désistement d’Asilys.
Le soir, le repas se fera à l’établissement « Le Maurepas » au prix de 25€ après le
traditionnel pot offert par l’OMS dans le hall du gymnase Broustal.
La fiche de demande de matériel a été faite.
Prochaine réunion le 19 janvier 2017.
6. Sport Pour Tous
Tournoi de l’Amitié :
Michel Louvel regrette le taux de participation en baisse cette année. Cela est dû en partie à
l’absence des membres de TEL qui étaient en voyage pour la fête du hareng.
Il est souligné la recherche de Michel Louvel pour trouver de nouvelles animations.
En 2017, nous calerons la date du tournoi avec TEL pour ne pas chevaucher avec leur
sortie.
Rallye OMS :
En 2017, la date du rallye sera repoussée d’une semaine, soit le 23 septembre 2017.
Prochaine réunion le 16 mars 2017.
7. Questions diverses
Maison des Sports : nous attendons toujours la signalétique pour nos bureaux ; le rideau
métallique qui fonctionne difficilement n’est toujours pas réparé. Et comme indiqué dans le
compte-rendu de la commission finances nous sommes toujours en attente d’un compteur
EDF différencié d’avec le basket. Par ailleurs nous subissons toujours des coupures de
courant liées à la surcharge de puissance occasionnée par les appareils électroménagers du
basket.
Repas de l’Amitié : 30 participants. Bonne ambiance et bonne journée. Cependant, nous
tenons à souligner le mauvais état et le mauvais nettoyage des tables à la Maison des
Familles ainsi que l’état du micro-onde qui ne fonctionne pas correctement.
L’assemblée générale aura lieu le 17 mars 2017 à la salle Picasso (sous réserve).
Fin de séance 21h30

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

