
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MARDI 09 OCTOBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, André BROUSTAL 
Excusé : Bernard ROCHIN 
 
1. Revue n°53 

Il n’en reste que quelques exemplaires à distribuer. Jean-Yves Le Cheviller va en disposer 
au gymnase Broustal. Gérald Monniot en a placé à SQY. 
 
2. Revue n°54 

Michel Barbier a été sollicité pour l’éditorial. 
Articles prévus : Ryder Cup (Patrick Leboucq), EST (foot), ASCT (handball), 
communication (Nicole Barré), OMS rallye et tournoi (Michel Louvel), OMS COL (Jean-
Yves Le Cheviller), GCT (Jean-Yves Le Cheviller). 
Gérald Monniot propose de faire l’article de fond sur le rugby. 
Les clubs vont être relancés. 
 
3. Minibus 

Dernières utilisations :  
• 08 septembre … LSR pour Noisiel 
• 14 et 15 septembre … EST pour Mer 
• 22 septembre … ESCTSQY pour Angers 
• Tous les lundis et mercredis soirs … ASCT 

A venir :  
• du 12 au 16 octobre … EASQY pour Obernai 
• 20 octobre … EASQY pour Guyancourt et Elancourt 
• Du 22 au 26 octobre … AOT Natation pour Versailles 
• 03 novembre … ESCTSQY pour Blois 

Depuis le début 2018 : 16 000 kms de parcourus, 38 sorties différentes soit près de 100 
jours d’utilisation. 
Le bilan financier est très positif. 
 

4. Site Internet 

Il est toujours mis à jour par Gérald Monniot. 
 
5. Objectifs 

L’OMS a réalisé son objectif de la saison écoulée en participant massivement aux 
animations de la Ryder Cup. Nous avons été parmi les plus présents sur les villages 
Ryder Cup, et nous avons été présents sur la Fan Zone pendant la compétition. Les 3 
bénévoles de l’OMS ont été parmi les plus présents dans l’équipe des bénévoles de St 
Quentin. 
Dans le même esprit, deux personnes de l’OMS feront partie de l’équipe des bénévoles 
pour l’épreuve de coupe du monde au vélodrome national. 
Nous continuerons à travailler avec SQY dans l’objectif d’être acteur de la même façon 
dans le cadre des JO 2024. 
 
6. Question diverse 

Grâce à l’intervention la réparation des lumières (escalier, palier, toilettes) a enfin été 
effectuée. 
 

Fin de séance 19h50 
 

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


