COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 30 MARS 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN,
Françoise HERGAULT, Régis HERGAULT, Patrick LEBOUCQ, Placide GRIBIAS, André RAVMEL
1. 50 ans de l’OMS
Point sur les invitations
Elus : le maire viendra l’après-midi et le soir en fonction de son agenda, Benoît Hamon ne peut donner de
réponse définitive à ce jour, Jean-Pierre Sevestre (SQY) sera représenté l’après-midi et le soir par Marion
Evrard.
Autres : 55 réponses positives par écrit et beaucoup de réponses orales à concrétiser.
Estimation finale : entre 90 et 100 convives.
JB Clément
Plan de table : suite au rendez-vous sur place (Marie Hamel, Gérald Monniot, Nicole Barré, Michel Barbier
avec madame Dos Santos), un plan a été établi avec 14 groupes de 2 tables et 8 places par groupe. Il faut
prévoir des tables réservées : le jumelage (1), les organisateurs (2), les élus (1) … 4 tables près du buffet,
et le country (2), Placide Gribias et ses musiciens (1) … 3 tables près de la scène.
Consommables : faut-il acheter du rosé … oui … 3 cartons de 6 ; apéritif … voir avec le traiteur (kir) ; pain et
café … voir aussi le traiteur ; si le budget le permet, nous proposerons un pétillant au dessert.
Tombola : le prix du billet sera proposé à 2 €. Nous prévoyons une dizaine de lots dont quelques « beaux »
lots (tablette, appareil photo numérique, plancha, cafetière, …). Le budget d’investissement pour l’achat est
fixé à 200 €.
Animation du groupe de Placide Gribias
Son groupe s’appelle Band Bélé. Il fera une prestation au gymnase d’une vingtaine de minutes maximum,
vers 17h30 pendant la mi-temps du hand-fauteuil. Le soir, il proposera une autre animation entre l’entrée et
le plat principal et son groupe se positionnera sur la scène.
Broustal
Buvette : achats … eau plate entre 48 et 72 bouteilles, 48 coca, 24 oasis … une trentaine de sucreries … le
tout sera vendu 1 € avec un prix d’achat moyen de 0,50 €. Pour le reste nous proposerons uniquement des
gâteaux et crêpes fournis par les bénévoles. Gérald Monniot s’occupe de préparer les affiches pour les prix.
Présentation : elle sera assurée par Nicole Barré et Jean-Yves Le Cheviller. Nicole Barré fera l’ouverture
après le country en présentant l’année 1967. Seront à présenter : les discours, les démonstrations du BCT,
du twirling, le basket et le début du hand fauteuil (le reste étant assuré par le comité handisport), et le
groupe Band Bélé.
Manipulation du matériel : nous définirons les tâches le 27 avril.
Demande de prestations au service des sports : la fiche est renseignée en séance et Gérald Monniot
l’enverra par mail au service des sports.
Le budget
Gérald Monniot remercie Marie Hamel qui suit de près notre dossier auprès de la mairie. Il rappelle que
notre demande de subvention exceptionnelle a été déposée en même temps que la subvention globale de
fonctionnement, en y joignant une fiche action spécifique prévue dans le dossier de demande de subvention.
A ce jour, nous ne savons pas si les 1000 € demandés nous serons accordés, ce qui est très pénalisant pour
l’organisation.
Point sur les dépenses estimées à ce jour : affiches 405 €, handisport 300 €, traiteur 770 € (sur la base des
inscrits à ce jour), pot à Broustal 100 €, vin 150 €, pétillant 200 €, décoration 100 €, cadeaux 200 €, et
encore 700 € de traiteur sur une base de 100 convives.
Recettes estimées : participations repas à ce jour 345 € et encore 150 € sur la base de 100 convives.
A étudier lors de la réunion du 27 avril
Point sur les invitations (la date butoir étant fixée au 24 avril), point sur le budget, mise en place et
constitution des équipes d’installation à JB Clément et à Broustal.
2. Minibus
Il a été utilisé les 04 et 05 mars par BCT Judo pour Pontchartrain, du 23 au 27 mars par un de nos
partenaires. Il est réservé ce samedi par le club de basket et du 13 au 17 avril par Déclic, le 22 avril par
Marie Hamel, le 23 avril par le BCT judo et du 11 au 13 mai par le Jumelage.
3. Revue n°51
Edito … Nicole Barré, article de fond sur le golf … Gérald Monniot, articles sur le wabudo et sur les étoiles du
sport … Michel Barbier, article sur les 50 ans de l’OMS … Nicole Barré, à voir un article sur le séjour pour les
JO à Rio d’Enzo Italiano.
Dernier délai pour la réception des articles : 15 juin
Fin de séance 21h10
Nicole Barré
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

