
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 12 JANVIER 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Régis 
HERGAULT, Françoise HERGAULT, Raymond DUTERTE, André BROUSTAL, Jean-Yves LE 
CHEVILLER, Michel LOUVEL 
 
Gérald Monniot ouvre la séance en faisant la lecture du mail, validé par les membres du 
bureau, qu’il a envoyé à Didier Heldire pour son absence et son manquement à son poste 
de secrétaire administratif. Nous sommes en attente d’un retour de sa part. 
 
1. 50 ans de l’OMS 

 

Nicole Barré s’est occupée des affiches et des flyers. Elle nous présente deux maquettes : 
une avec un stade en fond d’image, et une seconde plus classique. La commission opte 
pour la seconde. 
Gérald Monniot présente les différents fichiers qui serviront pour l’envoi des invitations. 
Un travail d’impression de mailing et de publipostage sera à réaliser. La plupart des 
invitations seront envoyées par mail à la fin février, pour un retour demandé pour la mi-
avril. Aucune invitation ne sera validée s’il n’y a pas de retour (gestion des quantités 
pour le buffet). 
Il présente également deux tableaux de synthèse : un avec les principales tâches à 
accomplir, et un autre avec la répartition des responsabilités. Le principe à retenir est le 
suivant : un responsable unique pour chaque pôle de travail. 
Quelques dates à retenir dans les tâches à accomplir : 

- Mi-mars : prendre rendez-vous avec Marie Hamel pour la salle JB Clément 
(vaisselle, tables, sono) 

- Mi-mars : renseigner la fiche de matériel à donner au service des sports pour le 
gymnase Broustal 

- Mi-avril : distribution des flyers et des affiches 
- Mi-avril : faire graver les médailles 

Nous allons demander des lots à la base de loisirs pour essayer de proposer une tombola.  
 

2. Revue n°50 

 

Gérald Monniot présente la maquette. C’est un numéro spécial, principalement consacré 
à nos 50 ans. Elle sera livrée début de semaine prochaine. Nous devrons nouys charger 
de la distribuer, et ce sans compter sur notre secrétaire administratif. 
 
3. Minibus 

 
Nouvelles demandes : 
Il est utilisé ce samedi par le basket pour un déplacement à Neuville aux Bois. 
Du 21 au 23 janvier, il est réservé par l’EASQY pour aller à Louvres (95). 
Le 28 janvier et le 12 février, le basket l’a réservé pour aller respectivement à Evreux et 
à Fécamp. 
Du 24 au 27 février, l’EASQY l’a réservé pour aller à ST Galmier (42). 
 
4. Questions diverses 

 
La signalétique pour l’entrée de l’OMS a été posée. Par contre, le volet métallique ne 
fonctionne toujours pas correctement, et le compteur EDF disjoncte toujours 
régulièrement. 
 

Fin de séance 20h30 
 

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


