
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 02 MARS 2017 

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

 
La commission fait le point avec Michel Degivry pour la prestation du Country. 
Le passage au gymnase Broustal se fera de 14 h30 à 15h00. Nous disposerons des carrés de 
moquette (environ 8 mètres sur 8, le club va confirmer les dimensions nécessaires).  
Pour le soir, nous convenons de deux prestations d’environ 7 mn : une avant l’apéritif, et la 
seconde, qui sera une initiation, avant le dessert. L’OMS apportera son PC, et le country fournira la 
musique sur clé USB. 
Le club va nous préciser le nombre de danseurs (environ une quinzaine). 
Il est convenu que Michel Degivry fasse un point définitif à la réunion du 27 avril. 
Installations à faire au gymnase Broustal à partir de 10 h 00 le jour J : 
- Stands pour les sponsors : Liberty Immobilier, Leader Carrosseries, CIC Elancourt et Showmy 
- Stand de vente produits OMS 
- Buvette 
- Emplacement pour le pot 
- Dans la grande salle : prévoir deux espaces … carrés de moquette pour le Country, et espace 
tatamis. Mettre en place la sono, l’écran et le PC pour le diaporama. 
Les carrés de moquette pourront être retirés au moment des démonstrations du BCT (judo, 
wabudo et karaté), et les tatamis juste après pour laisser l’espace libre pour le basket. 
Pour la buvette : nous avons un premier retour de 2 apports de gâteaux et de 100 crêpes. Nous 
achèterons comme boissons : coca, oasis, orangina, eau et café, et en complément des gâteaux 
nous achèterons des barres de céréales. 
Pour le stand OMS : prix de vente… tee-shirt 5 €, petit fanion 1 €, grand fanion 2 €, T’OMS 2 €, 
sacs à dos 2 €, gourdes 3 €, pin’s 1 €, et nous offrirons pour chaque achat un porte-clés caddies 
OMS. 
Personnes pressenties pour installer :  
- au gymnase à partir de 10h00 : Gérald Monniot, Michel Barbier, Patrick Leboucq, Régis Hergault. 
- à JB Clément à partir de 11h00 (nous avons obtenu l’accord de la mairie pour cet horaire) : 
Nicole Barré, Odile Monniot, Michel Louvel, Julien Obertan, Catherine Labaume, Mireille Daunis, 
Joëlle Vauthier. 
Nous aurons une réponse au plus tard le 01 avril pour la venue des tchèques (elle semble pouvoir 
être positive). Gérald Monniot a pris des contacts pour que cette délégation puisse visiter le 
vendredi 12 mai l’Ile de Loisirs, le vélodrome et le golf national. 
Nous allons prendre rendez-vous avec Marie Hamel vers la fin mars pour faire le point de nos 
besoins et du matériel à JB Clément. 
Pour le repas du soir, Nicole Barré a contacté un traiteur pouvant nous préparer le buffet et nous 
mettre à disposition des serveurs pour un prix qui peut rentrer dans notre budget. A ce propos 
nous n’avons toujours pas de retour de la ville quant à notre demande de subvention 
exceptionnelle. 
Michel Barbier et Patrick Leboucq prendront en charge la diffusion de l’information par affichage et 
flyers (marché du centre ville, magasins ciblés, panneaux d’affichage, ..). Nous demanderons à 
Nicole Barré de le faire sur les réseaux sociaux. 
Gérald Monniot a envoyé toutes les invitations pour la soirée. Il a également adressé un courrier au 
maire l’informant de la présence de nos partenaires privés. 
 

2. Revue n°50 

La distribution est toujours en cours. Pour le n° 51 nous envisageons un article de fond sur le golf. 
 
3. Minibus 

Il a été utilisé du 05 au 09 février par l’AOT natation pour un stage à Chartres, le 11 février par le 
basket pour Fécamp (ce dernier club a réglé ses 2 factures en retard), et du 24 au 27 février par 
l’EASQY pour St Galmier. 
A venir les 04 et 05 mars : BCT Judo pour Pontchartrain. 
 

Fin de séance 20h10 
         Michel Barbier               Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS  

       


