
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ 
Excusé : Arnaud MONNIOT 
 
1. COL 
Débat du 21 avril 2017 : 
« Le sport, les nouvelles technologies et la santé ». 
Intervenants pour la partie « nouvelles technologies » : Michel Louvel et Pierre Guillebeau. 
Intervenants pour la partie santé : Thibault Sommacal, Céline Hergault et le docteur Segal. 
Le CDOS nous fournira son exposition sur le sport santé. 
Pour des raisons techniques la mairie ne pourra pas nous fournir les packs Samia et les carrés de 
moquette. 
Jean-Yves Le Cheviller va préparer le texte de présentation pour le triptyque. Sa diffusion est 
prévue à partir de notre assemblée générale. Nicole Barré mettra l’information sur les réseaux 
sociaux. 
Prochaine réunion le 02 mars 2017 
 
2. Communication : 50 ans de l’OMS, revue, minibus 
50 ans de l’OMS : le 13 mai 2017. 
Rappel du timing : après-midi au gymnase Broustal de 14h00 à 18h00, puis pot jusqu’à 19h00, et 
soirée à JBC à partir de 19h30 sur invitation. 
Le twirling fera deux prestations au lieu d’une l’après-midi afin de compenser la défection d’Afro 
swing. 
L’après-midi : outre le spectacle, buvette, vente d’objets OMS et présence de partenaires privés. 
Le soir : animations musicales et organisation d’une tombola. 
Nicole Barré a contacté un traiteur qui pourrait nous préparer le buffet à un tarif entrant dans notre 
budget. Gérald Monniot et Nicole Barré vont prendre rendez-vous avec lui. 
Gérald Monniot a préparé les courriers d’invitation. Il va les envoyer la semaine prochaine. 
Il a également presque finalisé le diaporama. 
La demande de subvention exceptionnelle sera étudiée lors d’un prochain conseil municipal : à ce 
jour nous sommes donc dans l’incertitude concernant notre budget. Pour rappel, dépenses à 
prévoir : comité handisport pour le handball fauteuil, frais de communication (flyers, affiches), 
traiteur, réception à JBC, cadeaux à prévoir, décoration de JBC, … 
Gérald Monniot a également envoyé un courriel à nos adhérents pour faire appel à l’apport de 
gâteaux pour la buvette, ainsi que pour l’aide à l’installation. A ce jour, deux retours positifs, à 
suivre. 
Suite à notre demande, la ville nous mettra la salle JBC à disposition à partir de 11h00 au lieu de 
14h00. 
Minibus : 
6 sorties depuis le CD de décembre : du 16 au 18 décembre l’EASQY pour Rennes, les 14 et 28 
janvier ainsi que le 11 février l’ESCTSQY pour des matches à Neuville, Evreux et Fécamp, du 06 au 
09 février l’OT Natation pour un stage à Chartres. 
Réservation à venir : du 24 au 27 février l’EASQY pour Saint Galmier (42), les 04 et 05 mars le 
BCT Judo pour Pontchartrain, le 01 avril l’ESCTSQY pour Césaire Levillain, du 13 au 17 avril Déclic 
Théâtre pour l’IDF. 
Ce qui porte le montant des recettes actuelles à 720 € 
Revue : 
La distribution du n°50 est faite, en grande partie grâce à Jean-Yves Le Cheviller. 
Pour la revue n°51, l’édito sera écrit par Nicole Barré. Nous envisageons de réaliser l’article de fond 
sur le golf. 
Site Internet : 
Gérald Monniot met nos comptes rendus, la revue y est également proposée ainsi que la galerie 
photos sur les étoiles du sport. Nous devrions avoir à venir un encart concernant le wabudo. 
Prochaine réunion le 2 mars 2017. 
 
3. Etoiles du sport 
Bilan de la soirée : 

Gérald Monniot souligne et déplore le fait que le président de la commission, qui est aussi notre 
secrétaire administratif, n’ait pas assumé ses responsabilités : travail non fait ce qui a entraîné 
quelques dysfonctionnements. 
Bilan chiffré : 47 nominés prévus, 8 absents, ce qui fait un taux d’absentéisme de 17% (en hausse 
par rapport à l’an passé, mais qui s’explique en partie par le retard dans la distribution des 
invitations). 
 
 



Travail en amont :  
Positif : choix des récompenses, modifications des critères, séances de travail. 
Négatif : travail administratif pas fait en temps et en heure (invitations prêtes avec un mois de 
retard et non faites par le secrétaire, diplômes non imprimés par le secrétaire, …), absence de 
certains « gros » clubs (AOT natation, CKTSQY, ESCTSQY). 
Jour J : 
Positif : préparation à la maison des sports le matin, mise en place du gymnase, décoration florale, 
diaporama, public assez présent, prestations des clubs, présence du vice-président de SQY chargé 
des sports, manipulation des tatamis, rangement, organisation du pot. 
Négatif : pas de cordon mis à disposition pour relier le PC à la sono, pas de micro HF fourni, 
placement des nominés un peu hasardeux, peu d’élus présents, nominés du karaté annoncé bien 
en amont absents et finalement présents, absentéisme lié à l’envoi tardif des invitations, photo 
finale non réalisée par la personne prévue. 
Soirée au « Maurepas »: 55 personnes présentes, repas de qualité, bonne ambiance, bon timing. 
Gérald Monniot regrette que trop de personnes aient payé le soir même (difficile à gérer). Une 
reconduction pour l’an prochain est envisagée dans ce même établissement. 
Prochaine réunion prévue le 20 avril 2017. 
 
4. Finances 
Gérald Monniot distribue le document « bilan 2016 » et « budget prévisionnel 2017 ». 
Ces documents seront soumis au vote de l’assemblée générale. Ils reprennent ce qui a été 
présenté lors de la commission finances du 26 janvier. 
Lors de la commission municipale des sports du 20 février il a été annoncé une subvention de 
fonctionnement pour l’OMS à hauteur de 6 000 € (même montant que l’an dernier, mais nous 
avions sollicité un montant de 6 500€). Pour mémoire, notre fonds de réserve présenté sur le 
budget prévisionnel est de 509 € : en réalité nous serons donc près de 0 €. 
Nous n’avons pas de retour pour la demande de subvention exceptionnelle pour les 50 ans 
(pénalisant pour nous organiser). 
Bien que votée au conseil municipal de décembre, nous n’avons toujours rien touché par la 
subvention liée à l’emploi du secrétaire administratif … 
Cotisation 2017 : clubs à jour sauf le basket et Roue Libre ne cotise plus. Pour les individuels nous 
sommes sensiblement comme l’an dernier. 
Cotisation 2018 : question posée : faut-il prévoir une augmentation … nous sommes au même taux 
depuis que nous sommes à l’euro, faut-il intégrer une partie de notre cotisation à la FNOMS. La 
question sera posée au comité directeur du 09 mars.  
Parrainages : deux demandes ont été étudiées et validées, l’EASQY et le GCT. 
  
5. Sport Pour Tous 
Rallye 2017 prévu le 23 septembre 2017. La demande de réservation pour la salle JBC pour les 
résultats va être déposée. 
Tournoi de l’amitié soit le 25 novembre 2017 : vu en accord avec TEL. 
Repas de l’amitié le 26 novembre. La demande de réservation pour la salle Picasso va être 
également déposée. 
 
6. Questions diverses 
Assemblée Générale le 17 mars 2017 à la salle Pablo Picasso. 

Gérald Monniot insiste sur le fait de pouvoir commencé à l’heure, soit 19h00. Les rapports des 
commissions doivent être faits impérativement pour le 09 mars (pour rappel, pas de secrétaire en 
ce moment …). Sont prêts le rapport moral, et celui de la commission mérite sportif (fait par Gérald 
Monniot), ainsi que le rapport financier. 
L’assemblée générale étant élective nous y élirons le collège des individuels (9 candidats pour les 
10 places à pourvoir). Le nouveau comité directeur se réunira à la fin de l’assemblée générale afin 
d’élire le nouveau bureau. Il y a deux nouveaux candidats par rapport à l’existant : Nicole Barré 
pour la commission communication et Michel Barbier pour la commission Mérite Sportif. 

Secrétariat administratif :  

Didier Heldire ne nous ayant apporté ni explication sur ses manquements, ni réponse sur 
ses intentions à venir, le bureau décide, comme cela lui avait été annoncé en cas de non 
réponse, de mettre fin à ses fonctions de secrétaire administratif. 
 
 

Fin de séance 21h30 
 
    Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS 
        


