COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER, Bernard
ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, André BROUSTAL, Anne-Marie BROUSTAL
Excusée : Nicole BARRE

1. Objectifs de la saison
La commission réfléchit à un nouvel événement que nous pourrions organiser sur la ville.
Michel Barbier suggère un « rallye découverte » avec un parcours à énigmes. La
proposition sera évoquée lors du prochain bureau.
Gérald Monniot souhaite également que nous communiquions davantage sur les actions
que nous menons et les aides que nous pouvons apporter aux clubs.
Nous nous rapprocherons du service communication de la ville pour savoir s’il est
possible de diffuser certains messages sur les panneaux lumineux de la ville.
Gérald Monniot propose également que nous « utilisions » les créneaux Ryder Cup et JO
2024 pour rassembler et fédérer le monde sportif.
2. Revue n°51
Elle va être disponible dans le courant de la semaine.
Nous la distribuerons massivement au forum puis dans les équipements de la ville. Elle
sera également déposée à la Communauté d’Agglomération, et dans les golfs de la ville
nouvelle.
Gérald Monniot propose que nous mettions en avant les JO 2024 dans la prochaine revue
qui sortira en janvier. Il propose également que nous reparlions du golf dans la revue
n°53 qui paraîtra en septembre 2018 (rappel : la Ryder Cup se déroulera à Saint Quentin
du 25 au 30 septembre 2018).
3. Minibus
Utilisation depuis la dernière réunion :
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.
En août par le VCT pour des déplacements ponctuels.
Depuis lundi 04 septembre, nous avons mis en place la convention d’utilisation avec
l’ASCT (tous les lundis et mercredis en fin d’après-midi, pendant la période scolaire).
L’ESCT nous a envoyé ses souhaits de réservation pour la saison : nous y répondrons au
cas par cas en fonction des autres demandes. Pour information, voici les demandes :
23/09, 14/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01, 17/02, 10/03.
Entretien du véhicule :
Une grosse révision a été effectuée début août : vidange avec tous les filtres,
remplacement des pneus AR, remplacement des disques et plaquettes de frein AV et AR
(1295,30 €).
Nous avons également changé une vitre AR coulissante (5221,22 € pris en charge par
l’assurance en bris de glace).

Fin de séance 19h45
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

