
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION SPORT POUR TOUS 

 DU JEUDI 16 MARS 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel LOUVEL, Bernard ROCHIN, 
André BROUSTAL 
Excusé : Patrick LEBOUCQ 
 
 
1. 20ème  Rallye de l’OMS 
 
La date retenue est le 23 septembre 2017. 
Gérald Monniot a envoyé un courrier au maire pour réserver la salle JB Clément pour la 
remise des résultats. 
Il va également faire un courrier pour une réservation des équipements sportifs 
suivants : Gymnase Mahier, piscine Monquaut et gymnase Gagarine. 
Nous remplirons le formulaire de demande de prestations dès le début septembre. Une 
copie en sera adressée à Marie Hamel. 
Michel Louvel s’occupe de la réalisation des affiches. Il en distribuera fin juin dans les 
équipements sportifs. Une deuxième distribution, plus large, sera effectuée début 
septembre. 
Nicole Barré gérera la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux. 
Début septembre, Gérald Monniot enverra par mail un courrier d’invitation pour les élus. 
Gérald Monniot va adresser un courrier aux clubs pour savoir quels sont ceux qui seront 
disponibles pour animer un atelier. 
Il adressera également un courrier début juin aux participants des années précédentes. 
Il va également s’occuper des demandes de lots auprès de nos divers partenaires. 
 
 
2. Tournoi de l’amitié 
 
La date en est fixée au 25 novembre, après consultation des activités prévues par TEL. 
Gérald Monniot va faire un courrier pour réserver le gymnase Broustal. 
 
 
3. Questions diverses 
 
Notre secrétaire administratif a rendu les clés de la Maison des Sports. 
Pour le débat du 21 avril, nous annulons notre demande d’intervention du CDOS : ils 
nous ont envoyé un devis de 200 € pour l’intervenant et l’exposition sur le sport santé. 
Nous ne pouvons pas inclure cette dépense dans notre budget. Gérald Monniot a contacté 
sur ce thème du sport santé Lucille Breton de la DDCS : elle est d’accord sur le principe 
pour intervenir et doit confirmer début de semaine prochaine sa participation. 
Notre partenaire Liberty Immobilier nous mettra très certainement à disposition un 
emplacement rue MA Barré (à quelques pas de celui de l’an dernier) pour notre barbecue 
du 10 juin. 

 
 

Fin de séance 20h05 
 

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


