
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 15 FEVRIER 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER  
Excusés : Arnaud MONNIOT, André BROUSTAL, Nicole BARRE 
 
 
1. COL 

Débat du 06 avril 2018 

Titre : sport nature, ça vous branche ? 
Déroulement : 
1ère partie :  

• présentation des activités de l’Île de Loisirs … intervenant restant à préciser 
• présentation du canoë kayak … intervenant, sûrement le président Stéphan Bougeard. 

2ème partie :  
• présentation du VCMB, section cyclo … intervenant, Gilles Nédélec, président de la section. 

Nous sommes également en attente du retour du président de la section VTT. 
• présentation des activités hors stade de l’EASQY … intervenant, Jean-Louis Esnault. 

 
Le triptyque devra être diffusé début mars. Gérald Monniot va le « relooker ». Nous distribuerons 
également des flyers. 
Nous allons faire une réponse au maire en lui disant que nous ne pouvons pas prendre en charge le 
transport des packs Samia car trop lourds et trop volumineux. 
Prochaine réunion : mercredi 07 mars à 19h00. 
 
 
2. Communication :  
Revue : 
La revue n°52 est en cours de distribution. Il ne nous reste plus que quelques exemplaires. 
La revue n°53 : nous présenterons le canoë kayak dans l’article principal, Michel Barbier fera 
l’éditorial et un article sur les étoiles du sport, nous avons déjà un article de l’EASQY. Placide 
Gribias nous fera également un article sur sa prestation effectuée aux étoiles du sport. Les articles 
sont à fournir deuxième quinzaine de juin, pour une sortie début septembre. 
Minibus : 
Sorties effectuées depuis le début janvier : 17/01, le basket à Montivilliers, 27/01, le BCT section 
Judo à Cessons Sévigné. Une sortie prévue par le club de gymnastique de Guyancourt aux Ponts de 
Cé a été annulée en raison des intempéries. L’ASCT continue de l’utiliser tous les lundis et 
mercredis soirs. 
Trois demandes sont formulées pendant les vacances de février : 17/01, le basket à Vernon, du 19 
au 21/02, le BCT judo dans la région et du 22/02 au 03/03, l’AOT natation à Laval. 
Quatre autres demandes sont déjà déposées pour mai et juin. 
A ce jour les réservations déposées nous permettent d’attendre déjà le montant du prévisionnel sur 
l’année.  
Contacts avec les clubs : 
Nicole Barré n’a eu qu’un seul retour suite aux courriels envoyés : le yoga. Elle va effectuer une 
nouvelle relance en espérant avoir des réponses, qu’elles soient positives ou négatives. 
Site Internet : 
Il est de nouveau opérationnel après sa mise à niveau, et il est régulièrement mis à jour. 
Relations extérieures : 
Stéphane Dumouchy va nous proposer la création d’un groupe de travail sur les JO. Cette 
proposition va tout à fait dans le sens d’un de nos objectifs défini en septembre : fédérer les 
associations autour des événements phares qui vont se dérouler sur notre territoire. 
Gérald Monniot présente aux membres du bureau un compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée 
à SQY mardi dernier. Les thèmes abordés étaient la Ryder Cup, le sport santé et les subventions 
allouées par SQY.  
Concernant la Ryder Cup, il est à noter que le village animation sera sur l’Île de Loisirs les 07 et 08 
avril. L’OMS s’est positionné pour faire partie du groupe de travail et pour proposer des bénévoles 
sur ces 2 jours. D’autres dates d’animation pourraient retenir notre attention : le 31 mai sur l’Île de 
Loisirs lors du trophée des entreprises, et pendant les épreuves du 25 au 30 septembre sur la « fan 
zone ». 
Pour le sport santé, un projet est en cours de montage : travail entre les professionnels de santé et 
les associations autour de la problématique du sport sur ordonnance. 
Enfin, il a été présenté les critères qui permettent d’être éligible à une subvention auprès de SQY : 
essentiellement le haut niveau et le rayonnement intercommunal. Ces critères et les dossiers ont 
été envoyés à chaque mairie de SQY, sont disponibles sur Internet, et ont été également envoyés 
aux clubs qui bénéficient déjà d’une subvention de SQY. 
Prochaine réunion : jeudi 22 mars à 19h00. 
 

 

 



3. Etoiles du sport 

Bilan de la soirée : 
Gérald Monniot reprécise qu’en raison des conditions météorologiques, la municipalité n’a pu nous 
confirmer l’ouverture du gymnase que vers 11h30 le jour même.  
Les conditions climatiques ont eu une influence évidente sur l’absentéisme des spectateurs et des 
nominés : 66 nominés prévus, 25 absents, ce qui fait un taux d’absentéisme de 37,8%.  
Deux clubs ont eu beaucoup plus d’absents : le CdAT avec 6 absents sur 6 et le BCT section karaté 
avec 13 absents sur 26, ce qui représente à eux deux 76% des absents pour 48% des nominés 
potentiels. 
Il est à noter également le peu d’élus présents, mais il faut souligner, cette année encore, la 
présence de Jean-Pierre Sevestre, vice-président de SQY chargé des sports. 
Points positifs : la préparation à la maison des sports le matin, la mise en place au gymnase, la 
décoration florale et le matériel fourni par la municipalité, le public présent malgré les intempéries, 
les prestations proposées (Band Bélé, zumba, GCT à la poutre), le tirage de la tombola, 
l’organisation du pot. Il est à noter également que la zumba s’est proposé pour une seconde 
démonstration en lieu et place du twirling qui n’a pas pu faire la sienne, son athlète n’ayant pu se 
déplacer à cause du mauvais temps. 
Points à revoir : le manque de coordination entre l’OMS et la zumba pour la connectique de la 
musique, le cheminement des nominés manquant de rigueur et un peu hasardeux, des erreurs sur 
les noms des nominés qui n’avaient pas été signalées en amont par les clubs lors de le relecture 
des palmarès, le départ du public pendant la dernière prestation du Band Bélé. Nous réfléchirons 
pour la prochaine édition pour savoir s’il ne serait pas plus judicieux d’avancer la dernière 
prestation « culturelle » et de la placer avant la dernière remise des récompenses. 
Soirée au « Maurepas »: 47 personnes inscrites, et 37 présentes, absentéisme lié encore une fois à 
la météo.  L’ambiance était bonne, l’accueil chaleureux, et le repas a été apprécié car de qualité et 
copieux.  
Prochaine réunion : jeudi 05 avril à 19h00. 
 
 
4. Finances 

Gérald Monniot distribue les documents « bilan 2017 » et « budget prévisionnel 2018 ». 
Ces documents seront présentés au prochain comité directeur, et soumis au vote de l’assemblée 
générale. Ils reprennent ce qui a été énoncé lors de la commission finances du 31 janvier. 
Nos recettes et dépenses sont conformes à ce qui a été présenté au comité directeur de décembre. 
Notre fonds de réserve fin 2017 est de 1583€, à rapprocher des 1249€ présentés dans notre 
budget proposé en septembre, ceci dû principalement aux recettes supérieures émanant du 
minibus. De ce fait, le budget prévisionnel a été ajusté en portant le fonds de réserve à 507€.  
Cotisation 2018 : clubs à jour sauf le Muay Thaï qui ne nous a pas contactés. Pour les individuels, 
de nouveaux adhérents sont venus compenser les quelques non renouvellements à ce jour. 
Cotisation 2019 : le taux sera proposé à l’assemblée générale à l’identique, soit 12€.  
Parrainages : trois demandes ont été étudiées … l’EASQY, le canoë kayak et le GCT. Nous avons 
été obligés de tenir compte de l’état de notre stock pour accorder les demandes : nous ne pouvons 
pas financièrement faire de réassort pour cette année. Une proposition budgétaire sera à faire sur 
le prochain exercice. 
 
 
5. Sport Pour Tous 

Rallye : le 22 septembre 2018.  
Tournoi de l’amitié : le 24 novembre 2017 : vu en accord avec TEL. La demande de réservation des 
équipements va être déposée. 
Repas de l’amitié : le 25 novembre. La demande de réservation pour la salle Picasso va être 
également déposée. 
 
6. Questions diverses 

Assemblée Générale le 16 mars 2018 à la salle Pablo Picasso à 19h00. 
Les rapports des commissions doivent être impérativement fournis pour le 08 mars afin de pouvoir 
être mis en forme. Sont prêts le rapport moral et le rapport financier. Pour des raisons financières, 
l’assemblée se terminera simplement avec le verre de l’amitié. 
Information : la municipalité recherche des bénévoles pour le semi-marathon du 15 avril prochain. 
Nous n’avons aucune réponse du service des sports pour notre demande de menus travaux 
d’entretien. 
A ce jour, nous fonctionnons toujours sans secrétaire administratif, étant donné qu’il est difficile de 
trouver du personnel compétent pour le peu de volume horaire dont nous avons besoin. 

 
 

Fin de séance 21h55 
     Jean-Yves Le Cheviller          Gérald Monniot      

  
     Secrétaire de séance                             Président de l’OMS  
       


