
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MARDI 10 OCTOBRE 2017 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN,  
Excusé : Michel BARBIER  
 
 
1. Revues n°51 et n°52 

Revue n°51 : presque totalement distribuée. 
Revue n°52 : édito par le président de l’EST, Abdelrazak Guessoum ; article de fond sur 
les JO Paris 2024 par Gérald Monniot ; article de l’EASQY sur les championnats de France 
de relais par Philippe Lefèvre (article déjà fourni) ; article sur le dernier débat et sur le 
GCT par Jean-Yves Le Cheviller. Nous allons relancer les clubs. 
Les articles sont à fournir première quinzaine de décembre pour en parution début 
janvier. 
 
2. Minibus 

Utilisation depuis la dernière réunion : 
Après un mois d’essai, la  convention avec l’ASCT a été renouvelée pour le reste de la 
saison. 
Il a été utilisé le 23 septembre par l’ESCTSQY pour un match à Montfort. Trois nouvelles 
utilisations sont prévues dans le mois à venir : le 14 octobre pour Le Havre, le 04 
novembre pour Caen et le 18/11 pour Evreux. 
Nouvelles réservations de principe déposées :  

- du 22 février au 02 mars 2018 par l’AOT Natation pour Laval 
- du 03 au 07 mai 2018 par le GC Guyancourt pour Auxerre 
- du 24 au 28 mai 2018 par le GC Guyancourt pour Chalons 
- du 31 mai au 04 juin 2018 par le GC Guyancourt pour Villefranche 
- du 07 au 11 juin 2018 par le GC Guyancourt pour Poitiers 

Nous attendons par ailleurs deux demandes de réservation pour le Comité de Jumelage : 
les 09 et 12 novembre et du 06 au 10 décembre. 
 
3. Site Internet 

Nous avons eu un petit souci : le site avait « disparu ». Le problème a été résolu. Il est 
cependant apparu que le site avait subi des attaques de hackers : nous attendons un 
devis pour le sécuriser. 
 
4. Contacts avec les clubs 

Michel Barbier et Nicole Barré vont aller à leur rencontre sur les lieux d’entraînements. 
En fonction des retours, nous mettrons sur pied une réunion d’informations et 
d’échanges. 
 
4. Objectifs de la saison 

Gérald Monniot s’est rapproché des responsables de SQY qui ont en charge la 
communication autour de la Ryder Cup. Il a assisté au lancement du village itinérant sur 
le thème de cet événement. Nous allons travailler avec SQY pour que les trappistes 
puissent en bénéficier. 
Nicole Barré propose que nous étudiions la possibilité d’organiser un vide grenier OMS. 
 
 

Fin de séance 19h55 
 
 

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


