
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 18 MAI 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Nicole BARRE 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Michel BARBIER, Michel LOUVEL 
 
1. COL 

Débat du 21 avril 2017 : 
« Le sport, les nouvelles technologies et la santé ». 
23 inscrits, 22 présents 
1ère partie : Michel Louvel … informatique et sport ; Pierre Guillebaux … la feuille de 
match informatique 
Quelques bugs dans la présentation, et malgré la préparation des intervenants, il y a eu 
peu d’intérêt de la part du public. 
2ème partie : Jacques Segal … la parole du généraliste ; Céline Hergault … sport et jeunes 
à l’école ; Lucille Breton … le bien-être par le sport. 
Cette seconde partie a retenu l’attention des participants.  
Questionnement : Faut-il revoir la formule (ateliers, table ronde, …) … le manque de 
participants aux réunions de préparation ne facilite pas la réflexion. Comment gérer la 
communication en amont ? 
Prochain débat : nous envisageons d’aborder le sport à tout âge. Nous pourrions parler 
également de la marche nordique.  
Le bureau engage un échange sur la création éventuelle d’un club de marche nordique 
sur la ville, avec un appui de l’OMS comme nous l’avions fait pour la création de la 
section badminton au sein de l’AOT. 
Dates proposées pour 2018 : 06 avril et 05 octobre. 
Prochaine réunion le 15 juin 2017 
 
2. Communication : 50 ans de l’OMS, revue, minibus 

50 ans de l’OMS : bilan 
Au gymnase : jauge du public constante, public attentif ; prestations de qualité : BCT 
judo et karaté, twirling, basket, Country et musique des Caraïbes ; gros point négatif : 
absence du handball fauteuil qui n’a pas prévenu. Après de nombreux messages et 
appels, une excuse « bateau » a été fournie le lundi suivant. Gérald Monniot a adressé un 
courrier à la fédération française handisport pour déplorer l’attitude du comité 
départemental. Un certain nombre d’élus sont passés au cours de l’après-midi. Nous 
remercions monsieur le maire de sa présence. La délégation tchèque est arrivée en fin 
d’après-midi. Pour information, la délégation n’a pas fait l’intégralité des visites 
programmées sur les équipements sportifs le vendredi après-midi. 
A JB Clément : installation et décoration réussies (certaines personnes ont regretté que 
l’installation ait commencée un peu avant l’heure prévue …). Bonnes animations de la 
danse Country et du Band Bélé. Bonne prestation du traiteur avec néanmoins un souci au 
niveau de la quantité de viande dû à un manque de vérification des plats au départ. Des 
imperfections sont listées en séance, mais l’équipe est bénévole et a essayé de gérer au 
mieux … 
Bilan financier : les bénéfices procurés par la buvette (150 €), le stand OMS et la 
tombola (200 € chacun) nous permettent d’amortir la dépense occasionnée par les 
convives invités le soir. 
Minibus : 
7 sorties depuis le CD de mars : le 01 avril l’ESCTSQY pour Césaire Levillain, du 13 au 17 
avril Déclic Théâtre pour l’IDF, 22 avril Marie Hamel, du 05 au 07 mai Gymnique Club de 
Guyancourt pour Cognac, du 11 au 13 mai Comité de Jumelage pour les déplacements 
des tchèques, 14 mai BCT Judo pour Pontchartrain, du 18 au 22 mai Gymnique Club 
d’Elancourt Maurepas pour Oyonnax. 
Réservation à venir : 24 mai l’EST pour France Miniature, 25 mai l’EASQY pour Croissy, 
du 27 au 28 mai l’EASQY pour la Belgique, du 02 au 05 juin le CKTSQY pour Cure, du 09 
au 12 juin le Gymnique Club de Guyancourt pour Lyon, le 15 juin LSR pour Champigny, 
le 25 juin BCT judo pour une sortie de fin d’année, du 07 au 17 juillet Déclic pour la 
Haute-Savoie. 
Ce qui porte le montant des recettes actuelles pour 2017 à 1950 €. 



Sur les 12 derniers mois 16 000 km ont été parcourus, il y a eu 15 utilisateurs différents, 
30 sorties qui représentent 85 jours d’utilisation. 
Nous avons une demande d’utilisation régulière pour la saison prochaine faite par le club 
de hand : déplacements pour des entraînements à Montigny tous les lundis et mercredis 
en fin d’après-midi. 
Le bureau est favorable à cette demande. Nous allons étudier la mise en place d’une 
convention d’utilisation sur la base de 60,00 € carburant compris par période de 4 
semaines (avec période d’essai). Gérald Monniot veut bien assurer cette mise à 
disposition mais demande à ce qu’il puisse être suppléé en cas de nécessité. Nous 
demanderons au président du club de hand de venir nous rencontrer lors de la prochaine 
réunion communication.  
Revue n°51 : 
Articles à donner pour mi-juin : édito par Nicole Barré, article de fond sur le golf par 
Gérald Monniot, les étoiles du sport par Michel Barbier, les 50 ans de l’OMS par Nicole 
Barré, déplacement à Rio avec l’UFOLEP par Enzo Italiano, le GCT et le COL par Jean-
Yves Le Cheviller. 
Gérald Monniot va relancer les clubs.  
Nicole Barré ira à la rencontre des clubs à la rentrée de septembre. 
Prochaine réunion le 8 juin 2017. 
 

3. Etoiles du sport 

Date proposée pour 2018 : vendredi 09 février. Gérald Monniot a adressé un courrier au 
maire. 
Nous renouvellerons le diaporama. Nous ne prendrons pas de prestations rémunérées. 
Pour les animations nous nous rapprocherons de la danse Country et du Band Bélé de 
Placide Gribias. 
Michel Barbier ira à la rencontre des clubs. 
Nous conservons les mêmes critères qu’en 2017, et nous évoquerons le diaporama dans 
le courrier envoyé au club pendant l’été. 
Nous envisageons de retourner au Maurepas pour le repas. 
Prochaine réunion prévue le 23 mai 2017. 
 

4. Finances 

Notre demande de subvention a été votée à hauteur de 6 000 € ainsi que notre demande 
exceptionnelle pour les 50 ans à hauteur de 1 000 €. 
A ce jour, nous avons 49 adhésions pour 2017 ce qui est équivalent à ce que nous avions 
à la même date en 2016. 
Nous réfléchissons à une nouvelle embauche de secrétaire qui ne peut se faire, au regard 
de la subvention, qu’à hauteur de 6 h par semaine pour cette année. 
  
5. Sport Pour Tous 

Rallye prévu le 23 septembre 2017. La demande de réservation pour la salle JBC pour les 
résultats a été faite. Nous avons repoussé la date d’une semaine par rapport aux autres 
années pour satisfaire la demande de certains clubs. Nous avons reçu un accord de 
principe de la mairie pour notre demande d’équipements. Lors de la prochaine réunion 
nous aborderons la communication autour de l’événement. 
Tournoi de l’amitié le 25 novembre 2017, et repas de l’amitié le 26 novembre. La 
demande de réservation pour la salle Picasso a été faite. 
 
6. Questions diverses 

Barbecue de l’OMS le samedi 10 juin au 22 rue MA Barré, local mis à notre disposition 
par notre partenaire Liberty Immobilier. 10 € pour le midi et le soir. Jean-Yves Le 
Cheviller va se rapprocher de son beau-frère pour le barnum, les tables et chaises. 
Vendredi 16 juin, soirée spectacle au restaurant le Maurepas. 
 

Fin de séance 21h40 
 
    Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot      

Nicole Barré      
    Secrétaires de séance                             Président de l’OMS 
        


