
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 18 JANVIER 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, André BROUSTAL, 
Bernard ROCHIN 
Excusé : Michel BARBIER 
 
 
1. Revue n°52 
La revue a été livrée la semaine dernière. Elle est donc à distribuer. 
Gérald Monniot détaille les articles présentés. 
Deux articles annoncés par des clubs ne nous ont pas été fournis. Un autre de l’EASQY, 
arrivé trop tard, sera proposé dans la prochaine revue. 
Les articles proposés sont donc : l’éditorial par le président de l’EST, les JO Paris 2024, le 
Gymnique Club de Trappes, l’Entente Athlétique de St Quentin en Yvelines, le BCT 
section Karaté, le Centre équestre SQY, Pharmacitoyen, CAPSAAA, les sports de nature, 
l’OMS. 
La prochaine revue sortira à la rentrée de septembre. Nous pensons à présenter le canoë 
kayak dans l’article principal. 
 
 
2. Minibus 
Depuis le dernier comité directeur le minibus a été utilisé par le basket pour se rendre à 
Montivilliers et aux Mureaux. 
Une demande est en cours pour le BCT judo pour le 27 janvier, mais nous sommes en 
attente depuis trois semaines des documents. 
Un accord a été trouvé avec les clubs de gymnastique de Guyancourt et d’Elancourt 
Maurepas pour leurs demandes identiques du mois de mai et de juin. 
Trois demandes sont formulées pendant les vacances de février : basket, BCT judo et 
AOT natation. 
 
 
3. Relations extérieures 
Nous avons engagé une démarche auprès de l’Île de Loisirs et le service des sports de 
SQY pour le village de la Ryder Cup. Une présentation serait prévue le 08 avril sur l’Île de 
Loisirs. 
Nicole Barré a contacté par mail 17 responsables de clubs : aucune réponse ne lui est 
parvenue à ce jour. Elle va les relancer lors de la commission des sports du 26 janvier. 
 
 
4. Questions diverses 
Une commission municipale des sports est prévue le vendredi 26 janvier. Elle abordera 
essentiellement le semi-marathon du 15 avril. Gérald Monniot ne pourra y assister, il 
sera représenté par Nicole Barré. 
Entretien de la Maison des Sports : nous constatons que le compteur électrique continue 
de disjoncter. Nous n’avons reçu aucune réponse du service des sports suite au mail du 
20 décembre signalant quelques menues réparations à effectuer (ampoule électrique à 
changer, rideau électrique à régler, panneau de signalétique à refixer). 
 
 

Fin de séance 20h00 
 
 

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


