
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 07 JUIN 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Nicole BARRE,  Marie 
HAMEL, Michel BARBIER, Régis HERGAULT, Patrick LEBOUCQ, Bernard ROCHIN, Michel LOUVEL, 
Marc STALIN, Arlette LARDIN 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Françoise HERGAULT,  Jean-Louis ESNAULT 
 
1. COL 

Bilan du débat du 06 avril 2018 
Titre : sport nature, ça vous branche ? 
Bilan chiffré : 26 inscrits et 27 présents.  
Le bilan financier est équilibré. 
Tous les intervenants ont été performants et ont su captiver le public qui a bien participé. 
A noter : notre cafetière ne fonctionne plus, et n’est pas réparable.  
Débat du 05 octobre 2018 
Thème : sport entretien et sport à tout âge. 
Titre proposé à ce jour : pour vivre vieux, vivons sportif. 
Intervenants potentiels : dans le secteur « sport médical », un animateur d’aquagym, un 
animateur de la gymnastique d’entretien et du fitness. Gérald Monniot a contacté Lucile 
Breton de la DDCS, qui revient vers nous rapidement, et Rabah Toubal pour le Taï Chi, 
celui-ci n’est pas disponible mais voit si quelqu’un peut le remplacer. 
Dates pour 2019 : 05 avril et 04 octobre. Gérald Monniot a envoyé les courriers de 
réservation. 
Prochaine réunion : jeudi 21 juin à 19h00 
 
2. Communication   
Minibus : 
Utilisations depuis le dernier CD :  

• Du 09 au 12 mars … EASQY pour Plouay 
• Du 04 au 05 avril … LSR pour Fécamp 
• Le 08 avril … CKTSQY pour l’Île de Loisirs 
• du 13 au 15 avril … BCT judo pour la Belgique  
• du 16 au 21 avril … GEM pour Marseille 
• du 03 au 07 mai … GEM pour Auxerre  
• du 24 au 26 mai … Gym Guyancourt pour Belfort 
• du 01 au 04 juin … Gym Guyancourt pour Villefranche 
• utilisation habituelle par l’ASCT 

Sur les 12 derniers mois : 15 600 kms pour 38 sorties différentes 
A venir : 

• du 08 au 11 juin … GEM pour Poitiers 
• du 11 au 21 juillet … Déclic pour la Savoie 

Revue n°53 : 
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. Un encart sera fait pour les JO avec la proposition d’une tribune 
d’échanges de point de vue. Nicole Barré fera un article sur la communication, Jean-Yves 
Le Cheviller en fera un pour le GCT et un autre pour le COL. Patrick Leboucq rédigera 
également un article sur la tenue du stand Ryder Cup sur l’Ile de loisirs par l’OMS. 
Contacts avec les clubs : 
Un courrier a été adressé aux responsables de clubs pour les inviter à la réunion du 14 
juin. 
Site Internet et Facebook : 
Gérald Monniot s’occupe du site Internet et Nicole Barré de la page Facebook OMS. 
Prochaine réunion : jeudi 14 juin à 19h00 



3. Etoiles du sport 

La date du 08 février 2019 a été retenue pour organiser la 8ème édition des étoiles du 
sport. 
Gérald Monniot a envoyé le courrier au maire pour réserver le gymnase Broustal. 
Afin de tenir notre budget, et au regard de notre baisse de subvention, à savoir 1500 € 
de moins que prévu dans le budget prévisionnel et 1000 € de moins que l’an passé, 
Gérald Monniot présente aux membres du comité directeur les mesures budgétaires 
suivantes : pas de prestataire rémunéré, pas de cadeaux avec les diplômes, seuls les 
diplômes seront maintenus. 
Le comité directeur valide ces propositions. 
Nous solliciterons les clubs pour les prestations sportives. 
Pour les prestations extérieures le Country Line Dance a donné son accord et Michel 
Barbier va contacter la zoumba.  
Les critères qui seront envoyés début août prendront en compte le niveau de la 
performance sportive, et plus seulement le classement. 
Pour le repas, le Maurepas sera de nouveau sollicité. 
 
4. Finances 

Subvention municipale demandée 6500 €, subvention obtenue 5000 €. 
Apport des cotisations : 530 €. 
Dépense imprévue: remplacement de la cafetière … 153,60 €. 
 
5. Sport Pour Tous 

Rallye : le 22 septembre 2018.  
La demande de réservation des équipements a été faite : gymnases Mahier et Broustal, 
complexe Monquaut. 
Les résultats seront donnés, en fonction de la météo, soit à Monquaut en extérieur, soit à 
Broustal. 
Un courrier a été envoyé aux clubs pour leur participation : retours positif à ce jour … 
TSGT, AOT volley, CKTSQY et GCT. 
Michel Louvel envisage un nouvel atelier : « foot golf », ce qui est en phase avec la Ryder 
Cup qui se déroulera la semaine suivante. 
Pour les lots : 2 retours positifs à ce jour … la mairie et SQY. 
Les affiches sont prêtes et les flyers seront prêts pour la fin juin. 
Tournoi de l’amitié : le 24 novembre 2018. Gérald Monniot va adresser le courrier de 
réservation. 
Repas de l’amitié : le 25 novembre. Après un arrangement avec la mairie, nous aurons  
la salle Picasso de 12h00 à 18h00. 
Prochaine réunion : jeudi 28 juin à 19h30 
 
6. Questions diverses 

Le barbecue du 09 juin se déroulera au 04 rue M.A. Barré, comme il y a 2 ans, et ce 
grâce à notre partenaire Liberty Immobilier. 34 personnes sont inscrites à ce jour. 
Le forum des associations se déroulera le samedi 08 septembre à Broustal : réunion à 
l’OMS le jeudi 28 juin à 19h00. 
Le mardi 12 juin à partir de 12h, se dérouleront les 20 ans de TEL, à la salle JBC. 
Trois représentants de l’OMS sont régulièrement présents sur le village de la Ryder Cup. 
 

 
Fin de séance 20h50 

     Jean-Yves Le Cheviller          Gérald Monniot      
  

     Secrétaire de séance                             Président de l’OMS  
       


