COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Jean-Louis ESNAULT, Michel
LOUVEL, Arlette LARDIN
Excusés : Arnaud MONNIOT, Marie HAMEL, Régis HERGAULT, Michel BARBIER, André BROUSTAL, Bernard
ROCHIN
1. Calendrier de la saison
Gérald Monniot précise les dates importantes du calendrier annuel :
- 24 novembre 2018 : 20ème Tournoi de l’Amitié au gymnase Broustal
- 25 novembre 2018 : repas de l'amitié, salle Picasso (les bulletins d’inscription ont été diffusés)
- 08 février 2019 : soirée des Etoiles du Sport au gymnase Broustal
- 22 mars 2019 : Assemblée Générale, salle Picasso
- 05 avril et 04 octobre 2019 : débats
- 15 juin 2019 : Barbecue OMS
Gérald Monniot rappelle que les membres élus du comité directeur reçoivent les convocations pour toutes
les réunions, à chacun donc de participer selon son choix. Il regrette le peu d’investissement de chacun.
2. COL
Bilan du débat du 05 octobre 2018 : « Pour vivre mieux, vivons sportif ! ».
Il y a eu 25 inscrits et 22 présents. Malgré une bonne communication autour de la soirée, le nombre de
participants est resté assez faible, et nous avons eu à déplorer le désistement d’un intervenant en début
de soirée.
De façon générale, les présentations faites par les intervenants ont été très appréciées, et la soirée s’est
bien déroulée.
Le prochain débat se déroulera le 05 avril 2019. Nous envisageons de travailler sur le thème du bien être
grâce à un certain art de vivre.
Gérald Monniot propose de faire intervenir Rabah Toubal sur le Taï chi et la médecine chinoise.
Odile Monniot pourra intervenir sur le yoga du rire (ce qui pourrait peut être également permettre de
faire venir d’autres personnes à ce débat), et Nicole Barré va contacter l’association trappiste « yoga
souffle et silence ». Nous essaierons d’instaurer une part d’interactivité dans ce débat.
Prochaine réunion le jeudi 22 novembre à 20h00.
3. Communication :
Revue n°53 : elle est en cours de distribution, et bien diffusée. Jean-Louis Esnault a apprécié la mise en
page.
Revue n°54 : articles prévus… éditorial (Michel Barbier ou Jean-Louis Esnault), 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.
Il va relancer les clubs, et les articles sont attendus début décembre pour une diffusion début janvier.
Calendriers 2019 : ils viennent d’être livrés et sont donc disponibles.
Minibus : utilisations depuis le dernier comité directeur :
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
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, 41 sorties différentes soit près de 100 jours
d’utilisation auxquels s’ajoutent 50 sorties en soirées par l’ASCT.
Le bilan financier est très positif.
Site Internet : Gérald Monniot le tient à jour.
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 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.
Prochaine réunion le jeudi 22 novembre à 19h00.

4. Etoiles du sport
Vendredi 08 février 2019 : gymnase Broustal
La date retour pour les propositions des nominés était fixée au 05 octobre : propositions reçues ce jour …
TSGT, EASQY. Gérald Monniot a fait diverses relances et regrette le manque de réactivité des clubs, ce
qui porte préjudice à notre travail.
Nous envisageons de récompenser une ou deux équipes de fidèles participants au rallye et au tournoi.
Pour les animations, nous aurons le Country, et nous sommes en attente de la réponse de la zoumba. Le
TSGT a proposé une prestation.
Au regard de notre budget, nous n’achèterons pas de récompenses spécifiques. Nous regarderons ce que
nous pouvons utiliser de notre stock.
Le repas se déroulera au Maurepas.
Prochaine réunion le mardi 16 octobre 2018 à 19h00 pour l’étude des propositions, avec la présence
indispensable des clubs qui proposent des nominés.
5. Finances
Nous n’avons aucune nouvelle pour les dossiers de demande de subvention municipale.
Bilan 2018, recettes :
Notre subvention de fonctionnement a été de 5000 €. Il nous reste, à ce jour, 3 mensualités à percevoir.
Les recettes des rubriques cotisations, participations diverses et participations du minibus sont
légèrement supérieures au prévisionnel.
Les autres rubriques sont conformes au prévisionnel.
Bilan 2018, dépenses :
Les rubriques sont sensiblement identiques aux prévisions.
Devant payer les charges locatives de la maison des sports depuis mi 2016, nous continuons de
provisionner une réserve pour les acquitter le moment venu.
Tout ceci nous conduit à un fonds de roulement à hauteur de 457 €, soit un compte de résultat déficitaire
de 50 € sur 2018.
Prévisionnel 2019, recettes :
Nous demanderons à la municipalité une subvention de fonctionnement à hauteur de 6000 €. Nous ne
maintiendrons pas notre rubrique OMS emploi puisque nous n’embaucherons pas de nouveau secrétaire.
Les autres rubriques sont sensiblement équivalentes aux prévisions de l’an passé, mis à part la rubrique
participation minibus revue légèrement à la hausse.
Prévisionnel 2019, dépenses :
Les prévisions de dépenses sont conformes au réalisé 2018, sauf pour les provisions pour les publications
et les étoiles du sport qui sont revues à la baisse.
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 385 €, soit un compte de résultat déficitaire de 70 € sur
2019.
Le bilan financier 2018 et le budget prévisionnel 2019 sont validés à l’unanimité des membres présents.
Cotisations 2020 : il sera proposé lors de la prochaine assemblée générale de garder le même montant,
soit 12 €.
Parrainages :
Les documents pour les demandes de parrainages 2019 ont été envoyés aux clubs début octobre pour un
retour demandé au 20 décembre.
Prochaine réunion le jeudi 15 novembre à 19h00.
7. Sport Pour Tous
Rallye du 22 septembre : nous avons eu une quarantaine de participants, soit 9 équipes.
L’activité s’est très bien déroulée, malgré le peu de participation des clubs. Gérald Monniot remercie
Michel Louvel qui a proposé de nouvelles activités OMS, mais fait remarquer le manque d’investissement
des bénévoles de l’OMS pour tenir ces divers ateliers. De nouvelles personnes sont venues pour la
première fois constituer des équipes.
Malgré une météo mitigée, les participants ont largement pu profiter des activités proposées à l’extérieur
de la piscine. La remise des résultats s’est déroulée dans la salle de réunion de Gagarine. Il est à noter
que nous avions sollicité l’intégralité de la piscine et que n’avons pu bénéficier que d’une ligne d’eau, ce
qui nous a contraint à annuler l’activité kayak.
Tournoi de l’amitié : 24 novembre 2018, au gymnase Broustal. Les activités seront similaires à celles de
l’an passé, avec en plus une animation golfique. Le questionnaire comportera 10 questions et sera
proposé sur table. Le rendez-vous pour l’installation est fixé à 13h30 pour un début de l’activité vers
14h30.
Prochaine réunion le jeudi 08 novembre à 19h00.
7. Question diverse
Gérald Monniot remercie Marie Hamel pour son intervention qui a permis qu’enfin les problèmes de
lumière soient réglés dans l’escalier, le palier et les toilettes.
Fin de séance 21h55
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

