
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 02 FEVRIER 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Françoise 
HERGAULT, Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
1. 50 ans de l’OMS 

Nous avons reçu un courrier de la mairie nous informant que la chambre froide de JB 
Clément est en panne et ne sera pas réparée d’ici le 13 mai. 
Nous organiserons une tombola pendant la soirée. Le prix du billet pourrait être de 2 €. 
Nous proposerons un lot conséquent (à définir), et des lots OMS. 
Si les tchèques viennent, comme nous l’espérons, Gérald Monniot a envoyé des courriers 
pour pouvoir leur faire visiter l’Ile de loisirs, le vélodrome et le golf national. 
Gérald Monniot a préparé la moitié des invitations pour la soirée. 
Un premier courriel a déjà été envoyé pour solliciter les membres de l’OMS pour qu’ils 
confectionnent des gâteaux pour la buvette de l’après-midi. 
Le twirling est d’accord pour réaliser une seconde prestation à la place d’Afro swing qui 
s’est désisté. 
Nous inviterons le country et P. Gribias pour participer à une prochaine réunion. 
La commission étudie des propositions tarifaires pour les ventes d’objets promotionnels 
l’après-midi. 
Nous élaborons une ébauche de liste de personnes à récompenser lors de la soirée : 
Dominique Dubuisson, Jean-Claude Redon, Ali Rabeh, Jean-Loup Leplat, Fabrice Lacan, 
Jean-Michel Thévenart, Jean-Claude Séguier, Jean-Pierre Sevestre, … 
Des bénévoles seront également récompensés. 
Gérald Monniot a adressé un courrier au maire pour pouvoir bénéficier de JB Clément à 
partir de 11 h afin de permettre aux bénévoles qui installeront la salle d’assister à au 
moins une partie du spectacle de l’après-midi. Mireille Daunis viendra nous aider à partir 
de 11h à JB Clément. 
Il faudra réfléchir à la problématique du rangement à la fin de la soirée (ou le lendemain 
matin si possible). 
Le buffet sera réalisé en fonction de notre budget. Nicole Barré a fait une demande 
auprès d’un traiteur et attend sa réponse. 
 

2. Revue n°50 

La distribution est en cours et avance bien grâce à Jean-Yves Le Cheviller. 
Il faut penser dès maintenant à la revue n°51. L’édito sera réalisé par Nicole Barré. 
 
3. Minibus 

Il a été utilisé du 21 au 23 janvier par l’EASQY pour aller à Louvres (95). 
Le 28 janvier le basket l’a utilisé pour aller à Evreux. 
Nouvelles réservations : 

- Du 05 au 09 février : AOT natation pour un stage à Chartres. 
- 11 février : basket pour Fécamp 
- Les 04 et 05 mars : BCT Judo pour Pontchartrain (le BCT ne l’ayant pas encore 

utilisé de la saison, nous lui avons mis une priorité par rapport au basket qui l’a 
déjà utilisé plusieurs fois).  

 
4. Questions diverses 

Nous referons probablement des calendriers pour 2018. 
Rendez-vous est donné demain à 11h à la maison des sports pour préparer le matériel à 
emporter pour les étoiles du sport. 
 

Fin de séance 20h20 
 

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


