COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN,

1. Revue n°52
Les articles sont à fournir première quinzaine de décembre pour en parution début
janvier.
A ce jour rien de nouveau depuis la dernière réunion.
2. Minibus
Utilisation depuis la dernière réunion :
ASCT tous les lundis et mercredis en fin de journée, ESCTSQY le 14/10 pour Le Havre,
CKTSQY le 20/10 pour St Clair, Pharmacitoyen le 30/10 pour St Quentin, ESCTSQY le
04/11 pour Caen, Comité de Jumelage les 09 et 12 novembre pour Roissy, ESCTSQY le
18/11 pour Evreux.
Nouvelles réservations déposées :
- 30/11 : Pharmacitoyen pour St Quentin
- 02/12 : ESCTSQY pour Rennes
- 03/12 : EASQY pour Eaubonne
- du 06 au 10/12 : comité de Jumelage pour Roissy, Orly et Ile de France
- 16/12 : ESCTSQY pour Caen
Depuis le début 2017, 18 300 km ont été effectués. Nous avons un solde positif de
fonctionnement à hauteur de 900,00 €.
Pour 2018, nous avons déjà une recette potentielle de 970,00 € en fonction des
réservations déposées.
3. Site Internet
Suite aux problèmes évoqués lors de la dernière réunion, nous avons fait procéder à une
mise en sécurité du site pour un coût de 350,00 €.
Dernières annonces mises en ligne : tournoi de l’amitié, ainsi que le compte-rendu de
chacune de nos réunions.
4. Contacts avec les clubs
Michel Barbier et Nicole Barré ont contacté les responsables de clubs par mail : il n’y a à
ce jour aucune réponse.
Nicole Barré va se charger de les relancer.
5. Question diverse
Nous avons 39 inscrits pour le repas de l’amitié. Il est à noter qu’il n’y a que 13 tables à
la salle Picasso.

Fin de séance 20h00

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

