COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 10 MARS 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Régis HERGAULT, Michel BARBIER, Christian NOËL, Raymond
DUTERTE, Jean-Louis ESNAULT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Arnaud MONNIOT, Anne-Marie BROUSTAL, André
BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Françoise HERGAULT, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Marie HAMEL, Bernard DECLE
1. Finances : bilan 2015, budget prévisionnel 2016, parrainages, cotisations.
Arnaud Monniot distribue les documents « Bilan 2015 » et « Budget prévisionnel 2016 ».
Arnaud Monniot fait la lecture explicite des deux documents qui seront présentés lors de l’assemblée générale.
2. COL : débat 08 avril 2016.
Titre du débat : « Les incontournables pour réussir une manifestation ».
Intervenants :
Anne-Lise Quiot et Anne Charlin ⇒ directrice sports et loisirs et responsable du guichet unique de SQY.
Michel Louvel ⇒ OMS.
Francis Pons ⇒ ASPTT Athlétisme.
Ludovic Trézières ⇒ UFOLEP.
Ordre de passage
1ère partie :
Anne-Lise Quiot et Anne Charlin ⇒ « Organiser une manifestation avec Saint Quentin en Yvelines ».
Michel Louvel ⇒ « Organisation de la journée des débutants au Football avec le district de football ».
2ème partie :
Francis Pons ⇒ « L’ASPTT athlétisme et l’Ile de Loisirs ».
Ludovic Trézières ⇒ « UFOLEP à votre service ».
Gérald Monniot relate les différents échanges qui se sont déroulés avec le secteur Vie Associative de la mairie. A ce
jour nous n’avons pas de réponse.
La grande salle de la Maison des Familles sera cloisonnée en deux pour créer un espace repas.
Jean-Yves Le Cheviller demande des volontaires pour la préparation de la salle.
Prochaine réunion le 24 mars 2016.
3. Communication : 50 ans de l’OMS, Minibus, revue N°49, site Internet.
La revue N°48 a été plutôt bien diffusée (il en reste quelques exemplaires).
Revue N°49
Sortie prévue au mois de septembre.
Contenu
Article de fond ⇒ Randonnée.
Un article sur les Etoiles du Sport sera fait.
Jean-Louis Esnault fera un article sur l’Athlétisme.
Edito ⇒ Christian Noël.
Le collège Pergaud a déjà fait un article « Un trappiste champion de France ».
Minibus

Le règlement du club de Basket est arrivé.
Utilisation :
Du 25 février au 04 mars AOT Natation ⇒ Vichy.
Du 04 au 07 mars EASQY ⇒ Le Mans.
Réservations :
Le 14 mars Déclic Théâtre ⇒ Paris.
Le 26 mars EASQY ⇒ Eaubonne.
Du 29 avril au 1er mai Déclic Théâtre ⇒ Rochefort sur mer.
Comité de Jumelage pendant les vacances de Printemps.
Du 06 au 08 mai ⇒ Liberty immobilier.
Du 20 au 23 mai EASQY ⇒ Aix en Provence.
Du 08 au 18 juillet Déclic Théâtre ⇒ Avignon, Montpellier.
50 ans de l’OMS
Lieu souhaité : Gymnase Broustal ou Mahier.
Période : mai 2017 (date à déterminer).
Gérald Monniot a contacté le comité départemental handisport pour une démonstration de Basket fauteuil, mais il
pourrait y avoir un problème pour le déplacement des athlètes. Une proposition pour du Hand Ball fauteuil a été
faite en remplacement du Basket.
Les clubs de Twirling et de Judo se sont proposés pour faire des démonstrations.
Un pot sera organisé après la partie sportive.
Michel Barbier se propose de participer aux travaux préparatoires.

Pour le soir, il reste à déterminer le lieu (JB Clément, Maison des Familles, salle de la Boissière).
Site Internet

Gérald Monniot a mis des informations sur « Les butineuses » manifestation organisée par le club
ASPTT Athlétisme.

Les informations sur les clubs sont à mettre à jour.

Prochaine réunion le 31 mars 2016.
4. Etoiles du Sport : élection du nouveau président de la commission, bilan de la soirée du 05/02.
Élection du nouveau président de la commission
Suite au départ de Jean-Jacques Avenet le Comité Directeur procède à l’élection du nouveau président de la
commission Mérite Sportif.
Candidat : Didier Heldire. Didier Heldire est élu à l’unanimité à la présidence de la commission Mérite Sportif.
Bilan de la soirée du 05 février 2016
Points forts
Points faibles
Bonne anticipation en général
Nombre de nominés peu important
Bon timing
Pas assez d’implication des clubs lors des réunions
Bonne répartition des réunions
de préparation
Travaux administratifs bien anticipés
Nouveaux critères pas pris en compte
Récompenses utiles
Echanges avec le service des sports
Bons échanges en général
Retour du foot
Déroulement de la soirée
Points forts
Points faibles
Mise en place de la salle conforme à nos souhaits
Matériel conforme à notre demande
… sauf micros HF
Décor floral et mise en place
Déplacement des tatamis non prévu
Bonne dimension de la scène
Absence de Michel Louvel
Peu de matériel à installer pour les prestations
Pas assez de monde pour le rangement
Prestation des clubs de bonne qualité
Prévoir l’arrivée tardive au pot de ceux qui rangent
Placement et déplacement des nominés
Fiches de présentation bien préparées
Très peu d’absentéisme des nominés (3/44 : 6,82%)
Prestation d’Asilys
Ambiance conviviale, détendue mais sérieuse
Public attentif et participatif
Présence soutenue du public
Rangement efficace et rapide
Déroulement de la buvette
Soirée repas
Points forts
Points faibles
Nombre de convives : 60
Peu de représentants de clubs (+ de 50% des
Apéritif bien géré et pas trop long
présents cependant) et presque tous les présents
Bonne ambiance
étaient adhérents à l’OMS
Paiement anticipé
Certains ont tendance à se resservir avant que
Fond musical
tout le monde le soit …
Bon timing pour le service
Souci de surfacturation (2 repas en trop)
Pour l’année prochaine nous pensons modifier les critères.
Prochaine réunion le 31 mars 2016.
5. Sport Pour Tous : programmation
19ème rallye : 17 septembre 2016
18ème tournoi : 19 novembre 2016
Prochaine réunion le 17 mars 2016.

6. Assemblée Générale
Vendredi 18 mars 2016 19h00 à la salle de la Boissière.
Presque tous les rapports de commission sont prêts (il manque Sport pour Tous).

7. Questions diverses
Depuis deux mois nous sommes censés partager la Maison des Sports avec le club de Basket qui n’est toujours pas
installé. Nous attendons la modification de la convention d’utilisation.
Fête de Trappes ⇒ samedi 18 juin 2016 au stade Gravaud.
Gérald Monniot fait la lecture du courrier envoyé par la Mairie concernant les besoins associatifs.
La commission des sports aura lieu demain soir à 18h30.
Le barbecue de l’OMS se déroulera le 11 juin 2016, le lieu reste à déterminer.
Le projet de construction d’une Maison des Associations suit son court.
Gérald Monniot rappelle aux membres présents qu’il reste encore deux semaines pour faire la demande de
subvention CNDS.
Fin de séance 21h 20
Didier Heldire
Gérald Monniot

Secrétaire de séance

Président de l’OMS

