
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Nicole BARRE, Patrick LEBOUCQ 
Excusés : Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel BARBIER 
 
1. Calendrier annuel 

Gérald Monniot présente le calendrier de la saison 2018/2019 et en rappelle les moments 
importants : rallye le 22/09/18, tournoi le 24/11/18 et repas de l’amitié le 25/11, étoiles du 
sport le 08/02/19, AG le 22/03/19, débats le 05/10/18, le 05/04/19 et le 04/10/19, barbecue 
le 15/06/19. 

 

2. COL 

Débat du 05 octobre 2018 :« Pour vivre mieux, vivons sportif ! ». 
Les inscriptions sont en cours. 
Intervenants : 

- Lucile Breton de la DDCS ne pourra pas être présente. Gérald Monniot a sollicité Luc 
Miserey pour la suppléer. Ce dernier présentera également une réflexion qu’il a menée au 
niveau de la DDCS sur le modèle économique associatif, sur les différents types de ressources 
des associations. 

- Dominique Dubuisson du GCT parlera de la gymnastique d’entretien, du fitness et 
également de la marche. 

- Delphine Leroux de l’AOT natation devrait évoquer l’aquagym. Jean-Yves Le Cheviller 
doit la recontacter pour avoir confirmation. 

- Rabah Toubal doit également confirmer sa présence pour évoquer le Taï Chi. 
Une ostéopathe, nouvellement installée sur Trappes, sera peut-être présente. Si c’est le cas, 
nous lui proposerons un temps de parole. 
Prochaine réunion le mardi 18 septembre 2018 
 
2. Communication :  
Revue n°53 : 
Sa diffusion a commencé lors du forum de rentrée. Jean-Yves Le Cheviller va en distribuer 
dans les équipements sportifs. L’article sur le canoë kayak a été apprécié par le club. Gérald 
Monniot regrette que certains articles prévus n’aient pas été fournis. 
Revue n°54 : 
Michel Barbier devrait faire l’éditorial.  
Articles en prévision : la fun zone et la Ryder Cup par Patrick Leboucq, ASCT (handball), EST 
(football), OMS rallye et tournoi. 
Calendriers 2018 :  
Ils sont commandés. 
Minibus : 
Dernières utilisations :  

• du 11 au 21 juillet … Déclic’ Théâtre pour la Savoie 
• du 27 au 29 juillet … Liberty Immobilier pour Bruges 
• du 26 août au 01 septembre … GEM pour Condom 
• 08 septembre … LSR pour Noisiel 

A venir : 
• 15 septembre … EST 
• du 12 au 16 octobre … EASQY pour Obernai 
• l’ESCTSQY nous a fait parvenir ses demandes pour les matches de championnat (9 

dates) : première date 22/09 pour Angers 

• la convention a été renouvelée avec l’ASCT 
Internet : 
Gérald Monniot a mis à jour les informations relatives aux clubs en se basant sur la plaquette 
d’information publiée par la ville. Il publie régulièrement le compte-rendu des réunions. 
L’annonce du rallye y est publiée. 
Ryder Cup : 
Notre objectif annoncé en septembre 2017 d’être partie prenante de cet événement a été 
atteint. Trois membres de notre OMS ont fait partie de l’équipe de l’organisation. 
JO 2024 : 
Nous poursuivrons le travail accompli pour la Ryder Cup dans le cadre des animations qui 
seront organisées pour les JO Paris 2024. 
Prochaine réunion le mardi 09 octobre 2018 
 



3. Etoiles du sport 

Vendredi 08 février 2019  
Nous avons reçu en date du 09 avril un accord de principe de la part du maire pour l’utilisation 
du gymnase Broustal.  
Gérald Monniot a envoyé mi-août aux responsables des clubs sportifs le courrier explicatif, les 
critères d’attribution et la fiche d’inscription pour qu’ils puissent faire leurs propositions de 
nominés. Comme prévu, nous avons ajouté dans les critères la catégorie « niveau de 
performance ». Pour information le retour des listes est demandé pour le 05 octobre et leur 
étude se déroulera le mardi 16 octobre. 
Prestations lors de la soirée : Country Line Dance (2 ou 3 prestations), et Michel Barbier va 
reprendre contact avec la zoumba. 
Pour des raisons budgétaires déjà évoquées, la récompense proposée aux nominés se 
résumera au diplôme, voire à des lots fournis par des partenaires que nous pourrions offrir aux 
athlètes les plus performants. 
Le repas se déroulera au Maurepas. 
Calendrier de travail : l’objectif est d’être prêt pour le comité directeur de décembre. 
Prochaine réunion le mardi 16 octobre 2018 
 

4. Finances 

Nous n’avons pas de nouvelle pour le dossier de demande de subvention. 
Nous percevons régulièrement les mensualités concernant notre subvention 2018. 
La commission finances du jeudi 27 septembre préparera le bilan financier 2018 et le budget 
prévisionnel 2019. Gérald Monniot incite les membres du bureau à participer à cette 
commission. 
Les documents pour les demandes de parrainages 2019 seront envoyés aux clubs début 
octobre. Grâce aux recettes procurées par le minibus nous allons pouvoir recommander des 
petites médailles. 
Prochaine réunion le jeudi 27 septembre 2018 
 
5. Sport Pour Tous 

Rallye du 22 septembre 2018 : nous avons reçu l’accord de la ville pour notre demande 
d’équipement (le gymnase Broustal sera remplacé par le gymnase Gagarine).  
Après le forum, nous avons deux équipes préinscrites et une en attente. 
La diffusion de l’information a été faite sur notre stand au forum. 
Les affiches et des flyers ont été placés dans les équipements sportifs. 
Répartition des ateliers : 

- Extérieur de la piscine : AOT volley, OMS pétanque, OMS foot, OMS foot golf et OMS 
golf. 

- Piscine : AOT natation, le Kayak prévu avec le CKTSQY n’aura peut-être pas lieu car 
nous n’aurons qu’une ligne d’eau à la piscine. 

- Gymnase Mahier : le GCT ne tiendra pas d’atelier gymnastique, nous attendons la 
confirmation du TSGT (twirling), ESCT (basket). 

Le pôle goûter ainsi que les résultats seront donnés sur le terrain extérieur de la piscine ou à 
Gagarine en cas de pluie. 
Outre l’annonce parue sur notre site Internet, Nicole Barré va faire paraître une publication sur 
Facebook. 
Gérald Monniot a fait parvenir l’invitation aux élus. 
Michel Louvel transmet en séance la maquette pour les diplômes à Patrick Leboucq pour leur 
impression. 
Lots obtenus : mairie, SQY et le Conseil Régional. 
Le rendez-vous est prévu le jour J à 13h30 à Mahier. 
Rappel de la date du tournoi de l’amitié : 24 novembre 2018 … la demande de réservation 
pour le gymnase Broustal a été adressée en mairie le 06 mars dernier. 
Prochaine réunion le jeudi 20 septembre 2018 
 
6. Questions diverses 

Forum : nous avons largement diffusé nos informations. Gérald Monniot regrette cependant le 
peu de présence de nos membres sur notre stand. 
Maison des sports : toujours pas d’éclairage dans l’escalier et dans les toilettes. 
 

Fin de séance 21h20 
          Gérald Monniot              Gérald Monniot      

  Secrétaire de séance                             Président de l’OMS 
        


