
 

Accueil des participants 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Anne-Lise Quiot 

Anne Charlin 

« Organiser une manifestation avec Saint-Quentin en Yvelines  » 

 

Michel Louvel 

« Organisation de la journée des débutants au Football  » 

 

 

Apéritif et buffet froid 

 

 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Francis Pons 

« L’ASPTT athlétisme et l’Ile de Loisirs  » 

 

Ludovic Trézières 

« UFOLEP à votre service  » 

 

 

 
 

Clôture de la soirée 

P R O G R A M M E  
« Les incontournables pour réussir  

une manifestation   » 

Mesdames et messieurs les responsables d’associations, aussi bien 

culturelles que sportives, et qui souhaitent organiser une manifes-

tation, cette soirée est pour vous. 

Vous avez un doute sur la sécurité, sur les documents administra-

tifs, les assurances, etc… Vous espérez que tout se passera bien, 

c’est normal, et bien ce soir des spécialistes sont là pour vous ai-

der, et pour vous permettre de réussir votre manifestation. 

Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. 

Jean-Yves Le Cheviller 

 

Anne-Lise Quiot 

Anne Charlin 

Responsable sports et  

guichet unique vie associative  SQY 
 

Michel Louvel 

Membre District Ile de France Football 
 

Francis Pons 

Responsable des organisations ASPTT Athlétisme 
 

Ludovic Trézières 

 Responsable UFOLEP  

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription  

ci-joint avant le : 

Vendredi 01 avril 2016 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald MONNIOT 

   Président de l’O.M.S. 



COUPON A RETOURNER 

AVANT 

LE 01 AVRIL 2016 
 

Accompagné de votre règlement à : 

OMS Trappes 

21 rue de Montfort 

78190 Trappes 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………. 

Fax : ……………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………. 

Fédération / club / ville / autre :  

………………………………………………………………………… 

 

Participera au dîner débat  

Sera accompagné de …… personnes 

Verse la somme de 13 euros par personne (participation au buffet com-

prise) 

Soit : …… X 13 euros = …….. euros 

Bulletin d’inscription 

Vos contacts : 
OMS Trappes 

21 rue de Montfort 78190 Trappes 
Tel : 01 30 62 68 36 / 06 80 77 07 91 

Courriel : oms.trappes@gmail.com 
Site Web : www.oms-trappes.org 

 

Vendredi 08 avril 2016 

à partir de 18 h 30  

à la Maison des Familles  

rue Jean Zay  

L’OMS propose  

un dîner débat  

sur le thème 

« Les incontournables pour réussir  

une manifestation   » 


