
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 08 JUIN 2017 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, 
Patrick LEBOUCQ 
 

1. Minibus 

Suite à la demande de l’ASCT handball d’utiliser le minibus de façon régulière la saison 
prochaine, il est proposé d’établir une convention d’utilisation avec ce club. Gérald 
Monniot rencontrera le président de l’ASCT pour lui soumettre. 
Gérald Monniot en a élaboré une trame qu’il propose en séance. 
En voici ci-dessous les grandes lignes : 
Article 1 : Utilisation 
En période scolaire : 
Lundi: départ 17H30 vers gymnase Ladoumègue à Montigny / retour 19h30 : 8km 
Mercredi : départ 17h vers gymnase Coubertin à Montigny / retour 19h : 12km 
En cas d’indisponibilité imprévue, la prestation ne sera pas assurée ponctuellement par 
l’OMS. 
Article 2 : Conditions financières 
Le véhicule de l’OMS sera mis à disposition aux conditions suivantes : 15,00 € par 
semaine, carburant compris pour 25 km maximum (0,10 € par km supplémentaire). 
Le règlement sera à effectuer toutes les 4 semaines soit 60,00 € carburant compris pour 
100 km (0,10 € par km supplémentaire). 
Une fiche de relevé hebdomadaire sera à renseigner.  
Par ailleurs une période d’essai de un mois sera mise en place en cas d’accord sur cette 
convention. 
 
Utilisation : 
Du 02 au 05 juin par le CKTSQY pour un déplacement à Cure. 
Du 08 au 12 juin par le GC Guyancourt pour un championnat de France à Lyon. 
A venir :  
Le 15 juin par TSL pour une sortie à Champigny. 
Du 01 au 03 juillet par l’EASQY pour Mantes la Ville. 
Du 07 au 17 juillet par Déclic Théâtre en Haute-Savoie. 
 
2. Revue n°51 

Suite au mail envoyé à tous les clubs l’ASCT handball nous a fourni un article avec des 
photos. 
A ce jour nous n’avons pas d’autres retours. La sortie de la revue est prévue pour début 
septembre. 
  
3. Site Internet 

Les photos des 50 ans sont en ligne. Nous avons également publié une annonce du kayak 
polo. 
Gérald Monniot soulève la problématique de la création d’un compte Facebook afin 
d’améliorer notre visibilité. Nicole Barré est chargée d’en étudier la faisabilité et la mise 
en œuvre éventuelle. 
 
4. Question diverse 

Le barbecue du 10 se prépare : le barnum est installé, les tables et chaises sont 
également sur place. Rendez-vous vers 11h45 pour ceux qui souhaitent aider à installer. 
 
 

Fin de séance 19h50 
     Jean-Yves Le Cheviller                          Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                              Président de l’OMS                      
                


