
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

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

1. Calendrier de la saison 

Gérald Monniot précise les dates importantes du calendrier annuel : 
- 25 novembre 2017 : 19ème Tournoi de l’Amitié au gymnase Broustal 
- 26 novembre 2017 : repas de l'amitié, salle Picasso (les bulletins d’inscription ont été diffusés) 
- 09 février 2018 : Soirée des Etoiles du Sport (nous sommes en attente de la réponse pour le gymnase Broustal). 
- 16 mars 2018 : Assemblée Générale, salle Picasso  
- 06 avril et 05 octobre 2018 : débats  
- 09 juin 2018 : Barbecue OMS 
 
Gérald Monniot a envoyé un mail aux membres du comité directeur pour la mise à jour de la composition des 
commissions : il n’y a pas eu de retour. 
 
2. COL 

Bilan du débat du 06 octobre 2017 : « Marche nordique et sport à tout âge ». 
Il y a eu 26 inscrits et 23 présents. Malgré une bonne communication autour de la soirée, le nombre de 
participants est resté assez faible. 
De façon générale, les présentations faites par les intervenants ont été très appréciées. 
L’intervention faite par Alain Archambault était plus longue que prévue mais le public était attentif et intéressé. 
Martine Allain a également su captiver le public. Nous avons pu nous rendre compte de la diversité des activités 
proposées, et aussi de la grande solidarité qui existe entre les associations dans sa commune. Grâce à ces deux 
interventions, nous avons pu nous rendre compte que la marche nordique est vraiment une activité spécifique et 
très technique, et qu’il ne faut pas la confondre avec la marche avec bâtons. 
CAPSAAA nous a expliqué ce que l’association proposait  pour les aidants. Cependant, nous pensions qu’ils 
souhaitaient élargir leur activité de marche nordique, ce qui ne semble pas être le cas, par manque de moyens. 
Gérald Monniot a depuis demandé au président de l’EASQY de nous présenter la section de marche nordique qui 
existe au sein de son club : il a reçu les coordonnées de la coach et va la contacter. 
Luc Miserey nous a ensuite présenté les divers intérêts qui sont liés à la pratique d’une activité physique. 
Prochaine réunion le 23 novembre 2017 
 
3. Communication :  
Revue n°51 : sa diffusion a été bonne avec en particulier beaucoup de 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. Nous avons reçu un article de l’EASQY sur les championnats de 
France de relais. Jean-Yves Le Cheviller fournira un article sur le GCT et un autre sur le dernier débat. 
Gérald Monniot va relancer les clubs, et les articles sont attendus début décembre pour une diffusion début 
janvier. 
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 €.  
Après un mois d’essai, la  convention avec l’ASCT a été renouvelée pour le reste de la saison pour les 
entraînements à Montigny tous les lundis et mercredis en fin d’après-midi. 
Il a été utilisé le 23 septembre par l’ESCTSQY pour un match à Montfort. Trois nouvelles utilisations sont prévues 
par ce même club 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 et le GC Elancourt pour Auxerre 
- du 24 au 28 mai 2018 par le GC Guyancourt et le GC Elancourt pour Chalons 
- du 31 mai au 04 juin 2018 par le GC Guyancourt et le GC Elancourt pour Villefranche 
- du 07 au 11 juin 2018 par le GC Guyancourt pour Poitiers 

Pour ces demandes nous partagerons entre les deux clubs. 
- les 09 et 12 novembre par le Comité de Jumelage  

Nous attendons par ailleurs une demande du Comité de Jumelage pour le 06 au 10 décembre. 
Internet : nous avons un souci de sécurité sur le site. Nous attendons un devis pour le sécuriser contre des 
attaques potentielles de hackers. 
Objectifs : nous allons essayer de retisser du lien entre les clubs. Michel Barbier et Nicole Barré vont aller à leur 
rencontre sur les lieux de pratique. 
Nous souhaitons nous appuyer sur la Ryder Cup et sur Paris 2024 pour fédérer les clubs, et être partie prenante 
de ces deux événements majeurs. Gérald Monniot a pris des contacts avec SQY pour les projets lancés autour de 
la Ryder Cup. 
Une enveloppe financière est prévue dans le budget 2018. 
Nicole Barré lance l’idée d’organiser un vide grenier. 
Prochaine réunion le 23 novembre 2017. 
 



4. Etoiles du sport 

Vendredi 09 février 2018 : à ce jour, nous n’avons pas encore le retour de notre demande au maire pour 
l’utilisation du gymnase. 
Pour les animations nous aurons le Band Bélé de Placide Gribias, la zoumba, ainsi que des prestations sportives 
avec le GCT, le twirling et à confirmer le handball, voire l’escrime et du BMX. 
La date retour pour les propositions des nominés était fixée au 06 octobre : propositions reçues ce jour … TSGT, 
GCT, EST, CKTSQY, CdAT. Gérald Monniot a fait diverses relances et Michel Barbier va le refaire auprès du judo, 
du karaté, du taekwondo et de l’escrime. 
Nous devons réfléchir aux récompenses … idées : lampe frontale, serviette microfibre, sac bandoulière. La 
serviette microfibre semble retenir l’attention. 
Prochaine réunion le 19 octobre 2017 pour l’étude des propositions. 
 

5. Finances 

Les dossiers de demande sont à retourner pour le 03 novembre dernier délai. 
Gérald Monniot distribue les documents : bilan 2017, budget prévisionnel 2018. 
Bilan 2017, recettes : 
Notre subvention de fonctionnement a été de 6000 €. Il nous reste, à ce jour, 3 mensualités à percevoir. Nous 
avons perçu fin juillet les 1000 € de subvention exceptionnelle pour les 50 ans de l’association. 
Les recettes des rubriques cotisations, participations diverses et participations du minibus sont légèrement 
supérieures au prévisionnel. 
Les autres rubriques sont conformes au prévisionnel. 
Bilan 2017, dépenses : 
La rubrique entretien minibus est supérieure aux prévisions suite à la révision complète effectuée en août. De ce 
fait, nous avons utilisé une partie de notre rubrique « réserve imprévus minibus ». 
Les autres rubriques sont sensiblement identiques aux prévisions. 
Devant payer les charges locatives de la maison des sports depuis mi 2016, nous sommes contraints de 
provisionner une réserve pour les acquitter le moment venu. 
Tout ceci nous conduit à un fonds de roulement à hauteur de 1249 €, soit un compte de résultat déficitaire de  
170 € sur 2017. 
Prévisionnel 2018, recettes : 
Nous demandons à la municipalité une subvention de fonctionnement à hauteur de 6500 €. Nous maintenons 
notre rubrique OMS emploi puisque nous sommes toujours en recherche d’un nouveau secrétaire. Le DSU a pris 
contact avec CAP emploi en lui présentant le profil recherché pour le poste : personne ne correspond à ce jour au 
profil souhaité. 
Les autres rubriques sont sensiblement équivalentes aux prévisions de l’an passé, mis à part la rubrique intérêts 
financiers qui est en baisse. 
Prévisionnel 2018, dépenses : 
Les prévisions de dépenses sont conformes au réalisé 2017, sauf pour le chapitre de la communication qui est en 
augmentation pour répondre à nos objectifs de travail pour 2018. 
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 213 €, soit un compte de résultat déficitaire de 1036 € sur 2018. 
Le bilan financier 2017 et le budget prévisionnel 2018 sont validés par les membres présents. 
Les documents pour les demandes de parrainages 2018 ont été envoyés aux clubs début octobre pour un retour 
demandé au 21 décembre. 
Prochaine réunion le 11 janvier 2018 pour l’étude des parrainages. 
 
7. Sport Pour Tous 

Rallye du 23 septembre : nous avons eu une trentaine de participants, soit 7 équipes. 
Malgré la défection de quatre clubs, l’activité s’est très bien déroulée. 
Grâce à une météo favorable, les participants ont largement pu profiter des activités proposées à l’extérieur de la 
piscine. La remise des résultats s’est déroulée au même endroit, ce qui a été très convivial. Nous avons reçu la 
semaine dernière les places de cinéma offertes par la municipalité. Gérald Monniot a contacté les lauréats qui sont 
venus les récupérer. 
Pour l’an prochain nous envisageons de conserver cette formule « plus concentrée » géographiquement. En cas de 
mauvais temps, les résultats seraient donnés au gymnase Broustal. 
Tournoi de l’amitié : 25 novembre 2017. Nous venons de recevoir l’accord pour l’utilisation du gymnase Broustal. 
Les activités seront similaires à celles de l’an passé et le questionnaire comportera 10 questions sur l’OMS. Le 
rendez-vous pour l’installation est fixé à 13h30 pour un début de l’activité à 14h30. 
Prochaine réunion le 09 novembre 2017. 
 
7. Questions diverses 

Adhésion 2018 au Comité de Jumelage : la tendance semble être pour une poursuite de l’adhésion. Dans ce cas, 
Gérald Monniot souhaiterait être suppléé au CA du jumelage, étant par ailleurs adhérent à titre individuel. 
Une tirelire est proposée pour ceux qui souhaitent participer financièrement aux achats pour les repas faisant 
suite à nos séances de comité directeur. 
 

Fin de séance 21h45 
 

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

      


