COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 01 JUIN 2017

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Nicole BARRE,
Patrick LEBOUCQ, Bernard ROCHIN, Régis HERGAULT, Françoise HERGAULT
Excusés : Arnaud MONNIOT, Michel BARBIER, Michel LOUVEL, Anne-Marie BROUSTAL,
Marie HAMEL

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
Il est dommage que des problèmes techniques aient nuit à la bonne présentation.
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 très intéressante 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 ? Nous sommes à l’écoute de toute proposition de changement,
et chaque nouvelle participation aux réunions de préparation sera la bienvenue.
Prochain débat du 06 octobre 2017
Nous envisageons d’aborder le sport à tout âge, avec également une approche de la
marche nordique.
Sur ce dernier point, nous nous rapprochons actuellement de l’ASPTT athlétisme pour
étudier la création d’une section marche nordique au sein de leur club.
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 : Nicole Barré en dresse le bilan
Il nous a fallu plus d’une année pour préparer cette manifestation, à raison d’une réunion
de travail par mois. Un petit noyau de responsables a assumé la responsabilité de cet
événement.
Préparation au gymnase le jour J : pas de problème particulier à part le manque de tapis,
mais cela ne nous a pas pénalisé.
Préparation à JB Clément : beaucoup de personnes présentes pour l’installation ce qui a
permis une installation rapide et une décoration de qualité. La restauration rapide du
midi entre les participants a été conviviale.
Après-midi au gymnase Broustal : le public est arrivé vers 14h15 / 14h30.
La projection du diaporama et la première prestation du Country ont permis un bon
accueil du public.
Le moment officiel s’est bien déroulé avec un moment d’émotion pour la remise des
médailles. Un certain nombre d’élus étaient présents à cet instant.
Les démonstrations : BCT … prestation excellente tant au niveau de la démonstration, du
sérieux des enfants et des jeunes, mais aussi des explications didactiques de Michel
Roux. Anciens du basket … match de grande qualité qui a enthousiasmé le public
compte-tenu des applaudissements nourris venus des gradins. Quentin Country Line
Dance … 2 prestations entraînantes et de grande qualité. Twirling … également 2
prestations de grande qualité très bien préparées. Handball fauteuil … !!!! Malgré de
nombreux appels de l’OMS, relayés par Véronique Zonghetti, silence radio. Nous avons
appris par la suite que les joueurs de Montigny avaient « oublié » la manifestation !
Gérald Monniot a ensuite adressé des courriers au département et à la fédération. Nous
avons eu quelques excuses, mais aucune explication plausible. Band Bélé de Placide
Gribias … Merci d’avoir effectué une prestation plus longue que prévue, suite à la
défection du hand. Cette prestation, ce concert même, a eu beaucoup de succès et nous
a permis d’aller jusqu’à l’apéritif.

Stands : merci à Régis et Françoise Hergault, Catherine Labaume, Nicole Udovc qui ont
tenu nos stands avec une grande efficacité. Merci également à Xavier Lefèvre, notre
partenaire de Liberty Immobilier pour la tenue de son stand.
Il est à noter que les tchèques, qui étaient prévus pour l’après-midi, ne sont arrivés que
vers la fin.
L’apéritif a été convivial.
Soirée à JB Clément : l’ouverture de la salle s’est faite un peu plus tôt que 19h30 du fait
que les activités à Broustal se soient terminées avant l’heure prévue (problème du
handball fauteuil). L’accueil a été très bien géré par Patrick Leboucq et Michel Barbier :
vérification des invitations, et vente des billets pour la tombola. Afin de facilité la fluidité
dans la salle, les tables étaient numérotées et listées avec les noms … il semblerait que
cela en ait perturbé certains. Nicole Barré a servi de guide pour installer certains
convives. Le mot d’accueil de Gérald Monniot, accompagné de Nicole Barré s’est bien
déroulé, et a permis de remettre des trophées à Marion Evrard, qui représentait JeanPierre Sevestre vice-président de SQY, à Jean-Claude Séguier du CDOS, et à la
délégation tchèque. Les bénévoles qui avaient beaucoup œuvré pour cette journée ont
également été récompensés. Pendant la soirée, il est à remarquer les très bonnes
prestations du Country, avec en particulier une participation remarquable des présents
pour leur deuxième animation, du Band Bélé de Placide Gribias, et de Ludovic Sierra, le
DJ. Ces animations ont permis d’avoir une soirée spectacle de grande qualité. Le tirage
de la tombola a été une réussite. Il est à noter que le gâteau d’anniversaire a été offert
par le traiteur … merci à notre DJ de l’avoir remarquablement mis en musique avec
Happy Birthday, version Steve Wonder.
En conclusion : la journée a été une réussite, et de nombreuses personnes nous ont
remerciés.
Le bilan financier : les bénéfices procurés par la buvette, le stand OMS et la tombola
nous permettent d’équilibrer le budget.
Points « noirs » : 30% des personnes invités non pas répondu à leur invitation, chiffre
qui monte à 70% pour les élus. La participation des tchèques n’a pas été à la hauteur des
attentes, tant au niveau des visites organisées et prévues le vendredi, qu’au niveau de
leur présence au gymnase. Le traiteur a fait un gros raté au niveau de la viande (pas de
viande dans un plat). Il aurait également dû nous en parler immédiatement. Nous
déplorons par ailleurs certaines remarques, attitudes, et critiques systématiques. Nicole
Barré se dit avoir été choquée par l’attitude de certains, incapables de supporter la
moindre frustration. Mais tout cela ne doit pas entacher le côté positif de cet
anniversaire.
Minibus :
Sorties effectuées 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, 24 mai l’EST pour France Miniature,
25 mai l’EASQY pour Croissy, du 27 au 28 mai l’EASQY pour la Belgique.
Réservation à venir : 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, du 01 au 03
juillet l’EASQY pour Mantes, du 07 au 17 juillet Déclic pour la Haute-Savoie.
Ce qui porte le montant des recettes actuelles pour 2017 à 2000 €.
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.
L’ASCT hand a fait une demande pour la prochaine saison sportive : déplacements pour
des entraînements à Montigny tous les lundis et mercredis en fin d’après-midi. Lors de la
prochaine réunion de la commission, nous leur proposerons une convention d’utilisation
sur la base de 60,00 € carburant compris par période de 4 semaines (avec période
d’essai). Un responsable du club de hand sera présent à cette réunion.
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 JeanYves 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.
Placide Gribias a donné un accord de principe pour la participation de son Band Bélé. Le
GCT s’est également positionné pour une prestation.
Michel Barbier ira à la rencontre des clubs.
Nous conservons les mêmes critères qu’en 2017. Le diaporama sera évoqué dans le
courrier envoyé au club pendant l’été.
Le restaurant le Maurepas a retenu notre attention pour le repas.
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 €. Les dépenses et recettes sont
actuellement conformes à nos prévisions.
A ce jour, nous avons 51 adhésions pour 2017.
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. 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. La demande de
réservation pour la salle JBC pour les résultats a été faite. Lors de la prochaine réunion
nous aborderons la communication autour de l’événement et nous affinerons notre
demande de mise à disposition des équipements. Des affiches et bulletins d’inscription
sont d’ores et déjà prêts.
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.
Prochaine réunion le 22 juin 2017 à 19h30.
6. Questions diverses
Mustapha Larbaoui a annoncé qu’il quittait la présidence de l’EST : nous saluons le travail
qu’il a effectué pendant 14 ans au sein du club.
L’ASPTT rugby arrête son école de rugby à partir de la rentrée prochaine.
Les membres du CD sont conviés le 22 juin à une rapide réunion afin d’organiser la tenue
de notre stand au forum qui se tiendra le 09 septembre.
Le restaurant le Maurepas organise le vendredi 16 juin une soirée spectacle.
Le barbecue de l’OMS se déroulera le samedi 10 juin au 22 rue MA Barré, local mis à
notre disposition par notre partenaire Liberty Immobilier. Armand, le beau-frère de JeanYves Le Cheviller fournira comme l’an dernier le barnum, les tables et chaises : merci à
lui.

Fin de séance 21h25
Jean-Yves Le Cheviller

Gérald Monniot

Secrétaires de séance

Président de l’OMS

