COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, André BROUSTAL, Nicole BARRE, Anne-Marie
BROUSTAL, Régis HERGAULT, Françoise HERGAULT, Jean-Louis ESNAULT, Patrick LEBOUCQ,
Bernard ROCHIN
Excusés : Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Marc STALIN, Marie HAMEL

1. COL
Débat du 06 avril 2018
Nous nous orientons vers le sport nature et le développement durable.
Proposition de titre à valider lors de la prochaine commission : « le sport nature, ça vous
branche ? ».
Gérald Monniot a pris divers contacts :
- l’EASQY pour les courses hors stade, le CKTSQY pour ses activités et également sur son action de
nettoyage des rivières … accord de principe de ces deux clubs.
- le VCMB pour le cyclo et le VTT … pas de retour ce jour.
Suite à leur accord de principe, il a également adressé un courrier au président et à la directrice de l’Ile
de Loisirs pour leur demander de nous présenter les activités qui sont proposées sur leur site : golf,
accrobranches, équitation, voile, pêche à la ligne, …
En cas de besoin, nous contacterons le service des sports de SQY et l’UFOLEP.
Le triptyque sera diffusé début mars et nous distribuerons des flyers lors de la soirée des étoiles
du sport.
Nous avons l’accord pour l’utilisation de la salle, mais nous n’aurons pas les packs Samia.
Prochaine réunion jeudi 18 janvier à 20h00.

2. Communication :
Minibus :
Depuis le dernier CD : 10 sorties effectuées (ESCTSQY, CKTSQY, EASQY, pharmacitoyen,
comité de jumelage) et une utilisation à raison de 2 fois par semaine par l’ASCT.
Nous avons un solde positif de 360 € sur l’année.
17 500 km ont été effectués en 2017.
Nous avons déjà 9 demandes déposées pour 2018, et une en attente pour 15 jours par le
CKTSQY, la deuxième quinzaine de juin.
Revue n°52 :
Nous attendons l’éditorial d’Abdelrazak Guessoum, le nouveau président de l’EST.
Gérald Monniot a fait l’article sur les JO Paris 2024, et mis en page les articles de l’EASQY, du
GCT, de CAPSAAA et du COL.
Michel Barbier s’est rendu au centre équestre et donne des documents en séance pour rédiger
un article. Le centre équestre est disposé à nous rejoindre.
Sont attendus des articles de l’ASCT, du TSGT, de pharmacitoyen, du karaté, et un autre de
l’EASQY.
Contacts avec les clubs :
Michel Barbier a pris contact avec la directrice de projet de pharmacitoyen. Nous prendrons
rendez-vous avec elle en janvier afin d’évoquer une éventuelle collaboration.
Nicole Barré a commencé à contacter les responsables des clubs : pas de retour à ce jour.
Prochaine réunion le jeudi 18 janvier à 19h00.
3. Etoiles du sport
Vendredi 09 février 2018 : à ce jour, nous attendons toujours l’accord définitif de la mairie
pour l’utilisation du gymnase.
66 nominés seront récompensés.
Déroulé :
- Accueil en musique par le Band Bélé, mot de bienvenue par Michel Barbier, discours de
Gérald Monniot et du maire.
- Zoumba puis série 1 de récompenses : CdAT, EASQY puis CKTSQY (8+9)
- Démonstration du GCT puis série 2 de récompenses : GCT puis EST et BCT judo (13+6)
- Démonstration du TSGT puis série 3 de récompenses : TSGT, CAPSAAA puis BCT karaté
(4+26)
- Tombola, final avec le Band Bélé puis photo.
La fin est prévue à 20h36.

Les récompenses seront des serviettes en microfibre : elles sont livrées et présentées en
séance.
Tous les documents administratifs sont prêts, et les invitations sont distribuées aux
responsables présents.
L’invitation pour les élus sera envoyée mi-janvier.
Gérald Monniot a adressé un courrier en mairie pour la demande de décoration florale : nous
n’avons pas de retour.
Le repas se fera au Maurepas : la participation financière demandée reste fixée à 25 €. Le
menu retenu est : kir pétillant, terrine maison et sa compotée d’oignons et ses croûtons,
paleron de bœuf façon bourguignonne, et son duo de purée, café gourmand (verrine de
mousse chocolat, verrine de crème caramel, crêpe maison au sucre). Pour des raisons
pratiques, il sera demandé que l’inscription soit accompagnée du règlement.
Prochaine réunion le jeudi 25 janvier.
4. Finances
Gérald Monniot distribue les documents bilan 2017 et prévisionnel 2018 actualisés.
Les documents sont conformes aux prévisions faites fin septembre. Seuls imprévus : une
dépense de 350,00 € en communication pour la mise en sécurité de notre site Internet, et une
autre de 39,00 € pour un petit souci électrique sur le minibus.
En parallèle, il faut noter que les recettes apportées par le minibus sont légèrement
supérieures à nos estimations. Le fonds de roulement variera donc à la marge.
L’appel à cotisation pour 2018 a été fait : rappel du montant 12 €, à régler avant fin janvier.
Parrainages : date butoir ce soir … 2 demandes reçues : GCT et CKTSQY. Une autre va être
déposée par l’EASQY. Etude des demandes le 11 janvier 2018.
Prochaine réunion le 11 janvier 2018.
5. Sport Pour Tous
14 équipes étaient présentes au tournoi de l’amitié.
9 activités, dont le questionnaire, étaient proposées. Ce dernier était disposé sur table ce qui
est une bonne initiative. Le bilan de l’activité est positif : activités appréciées et bonne
ambiance.
Gérald Monniot remercie Michel Louvel pour le travail de préparation qu’il a effectué.
Il est à noter qu’il n’y avait pas de gardien dans le gymnase au moment de notre départ.
Dates prévues pour 2018 : rallye le 22 septembre et tournoi soit le 17 ou le 24 novembre …
nous verrons avec TEL, et donc repas de l’amitié le 18 ou le 25 novembre.
6. Questions diverses
Entretien de la Maison des Sports : depuis plus d’un an nous attendons que le volet roulant
extérieur soit réglé pour qu’il puisse remonter jusqu’en haut …, il y a également une lampe à
changer dans l’escalier, la signalétique positionnée sous le porche est à refixer.
Le repas de l’amitié a rassemblé 39 personnes dans une ambiance sympathique : repas
apprécié ainsi que l’animation. Nous regrettons cependant qu’il n’y ait que 13 tables dans la
salle Picasso alors qu’elle est prévue avec 25.
Les organisateurs du trail Paris 2024 cherchent des bénévoles pour baliser le parcours à partir
de Versailles le samedi 17 mars en fin d’après-midi.
Pharmacitoyen cherche également des bénévoles pour encadrer les cours de soutien proposés
le mercredi et le samedi de 16h à 18h à la salle de réunion de Gagarine.
Rappel : assemblée générale le 16 mars à la salle Picasso.
Jean-Louis Esnault nous informe que la mairie souhaite organiser un semi-marathon le 15 avril
prochain : nous n’avons aucune autre information.

Fin de séance 21h30
Michel Barbier
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

