
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER, Michel LOUVEL, André 
BROUSTAL, Nicole BARRE 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Patrick LEBOUCQ 
 
Gérald Monniot rappelle aux membres du bureau une règle fondamentale de déontologie, à 
savoir qu’un document de travail se doit de rester en interne et que sa seule fonction est de 
pouvoir être modifié et amendé avant diffusion. 
 
1. COL 

Débat du 06 octobre 2017 : 
« Marche nordique et sport à tout âge ». 
Les inscriptions sont en cours. 
Intervenants : 

- Lucile Breton de la DDCS ne pourra pas être présente. Si elle ne trouve pas de 
remplaçant, c’est Luc Miserey qui fera l’intervention sur le sport à tout âge. 

- Martine Allain, présidente du club de marche de Magny les Hameaux. 
- Alain Archambault présentera la marche nordique. 
- Nicole Diraison, présidente de CAPSAAA, présentera sa section de marche nordique. 

Pour la création éventuelle d’une section de marche nordique au sein d’un club local, deux 
possibilités s’offrent à nous à ce jour : un appui avec l’ASPTT section omnisports, ou CAPSAAA 
avec un développement de sa section existante. Nous en discuterons le soir du débat. 
Prochaine réunion le 19 septembre 2017 
 
2. Communication :  
Revue n°51 : 
Sa diffusion a commencé lors du forum de rentrée. Jean-Yves Le Cheviller va en distribuer 
dans les équipements sportifs. Les autres membres du bureau ont en charge de faire du 
boîtage. 
Revue n°52 : 
Abdelrazak Guessoum, nouveau président de l’EST (foot), s’est proposé pour en rédiger 
l’éditorial. Gérald Monniot fera un article sur Paris 2024. 
Calendriers 2018 :  
Ils viennent d’être livrés et sont donc disponibles. 
Minibus : 
Une grosse révision a été effectuée en août : vidange complète avec tous les filtres, 
remplacement des pneus AR ainsi que des plaquettes et disques de frein AV et AR, pour un 
coût de près de 1300 €. Une vitre latérale coulissante a été changée : la facture a été 
intégralement prise en charge par l’assurance en bris de glace. 
Il a été utilisé du 07 au 17 juillet par Déclic’Théâtre pour la Haute-Savoie, ainsi que pendant le 
mois d’août pour des animations BMX en lien avec le VCT. 
Le basket nous a fait 9 demandes pour la saison : la première est pour le 23 septembre pour 
un déplacement près de Rennes. 
Depuis le début du mois, nous avons mis en place la convention avec l’ASCT (handball) pour 
les déplacements pour les entraînements à Montigny tous les lundis et mercredis en fin 
d’après-midi. 
Internet : 
Gérald Monniot a mis à jour les informations relatives aux clubs en se basant sur la plaquette 
d’information publiée par la ville. Il publie régulièrement les compte-rendus des réunions. 
L’annonce du rallye y est publiée. 
Objectifs : 
Michel Barbier propose d’organiser un rallye basé sur des énigmes. 
Nous allons essayer de retisser du lien entre les clubs. Nous nous proposons d’organiser une 
rencontre entre les clubs courant novembre, afin que des contacts puissent être pris, d’autant 
plus que de nouveaux présidents viennent de prendre leur fonction. 
Michel Barbier et Nicole Barré se proposent d’aller à la rencontre des clubs sur leurs lieux de 
pratique : un échéancier est à mettre en place. 
Gérald Monniot souhaite s’appuyer sur la Ryder Cup et sur Paris 2024 pour fédérer les clubs, et 
être partie prenante de ces deux événements majeurs. 
Une enveloppe financière devra être prévue dans le budget 2018. 
Nicole Barré se charge de créer une page Facebook au nom de l’OMS. 
Prochaine réunion le 10 octobre 2017. 



 

3. Etoiles du sport 

Vendredi 09 février 2018 : à ce jour, nous n’avons pas encore le retour de notre demande au 
maire. 
Michel Barbier a pris contact avec les clubs pour les animations. 
Outre le Band Bélé de Placide Gribias, nous devrions avoir la zoumba, ainsi que des prestations 
sportives avec le GCT (sûrement du trampoline), et à confirmer le handball, le twirling, voire 
l’escrime et du BMX. 
Gérald Monniot et Michel Barbier ont également été à la rencontre des responsables de club 
afin de les inciter à proposer des nominés. Michel Barbier va continuer ce travail. 
Le courrier avec les demandes de nominés a été envoyé mi-août et un rappel a été fait au 
forum. Le retour des listes est demandé pour le 06 octobre pour une étude le 19/10. 
Nous devons réfléchir aux récompenses … quelques idées : lampe frontale, serviette 
microfibre, sac bandoulière. 
Prochaine réunion le 19 octobre 2017. 
 

4. Finances 

Notre demande de subvention exceptionnelle pour les 50 ans a été perçue fin juillet, après que 
Gérald Monniot ait fait une relance auprès des services de la mairie. 
Le dossier de demande de subvention est disponible au téléchargement depuis le 11 
septembre. Les dossiers sont à retourner pour le 03 novembre dernier délai. 
La commission finances du 28 septembre préparera le bilan financier 2017 et le budget 
prévisionnel 2018. Gérald Monniot incite les membres du bureau qui n’en font pas partie à 
participer à cette commission. 
Les documents pour les demandes de parrainages 2018 seront envoyés aux clubs début 
octobre. 
Prochaine réunion le 28 septembre 2017. 
 
5. Sport Pour Tous 

Rallye du 23 septembre 2017. Nous avons reçu l’accord de la ville pour notre demande de 
réservation pour la salle JBC.  
Activités proposées : judo, basket, twirling, volley, natation, cécifoot et pétanque. 
Le pôle goûter sera disposé à l’extérieur de la piscine. 
2 équipes se sont inscrites au forum et 2 autres par ailleurs. 
Les membres du bureau se chargent de la distribution des bulletins d’inscriptions (boîtage dans 
leur quartier respectif). 
Outre l’annonce parue sur notre site Internet, Nicole Barré va faire paraître une publication sur 
Facebook. 
Le rendez-vous est prévu à 13h30 à Mahier. 
Rappel de la date du tournoi de l’amitié : 25 novembre 2017. 
Prochaine réunion le 21 septembre 2017. 
 
6. Questions diverses 

Nous devons réfléchir au bienfondé du renouvellement de notre adhésion au comité de 
jumelage pour 2018. Si nous prenons une décision favorable à ce renouvellement, Gérald 
Monniot, qui y siège également à titre individuel, ne souhaite plus faire de doublon, et souhaite 
que quelqu’un d’autre y représente l’OMS. La décision devra être prise en décembre. 
Gérald Monniot déplore le prosélytisme pratiqué par certains membres de notre comité 
directeur par rapport à notre dernier barbecue. Celui-ci s’est par ailleurs très bien déroulé et 
nous remercions encore notre partenaire Liberty Immobilier pour la mise à disposition des 
lieux. 
Gérald Monniot se chargera des courses pour les repas faisant suite à nos séances de comité 
directeur. Une tirelire sera proposée pour ceux qui souhaitent participer financièrement à ces 
achats. 
Les membres du bureau ont trouvé qu’il y avait moins de stands cette année au forum. Est-ce 
lié aux inscriptions qui n’ont été ouvertes que mi-juillet ? 
Rien de nouveau quant à l’embauche d’un nouveau secrétaire. 
André Broustal fait état d’un vol de matériel au gymnase Rousseau. 
 

Fin de séance 21h50 
     Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot      

  
     Secrétaire de séance                             Président de l’OMS 
        


