
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 22 NOBEMBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, 
Michel LOUVEL 
 
1. Revue n°54 

L’éditorial devait être fait par Michel Barbier qui, aux dernières nouvelles, a déménagé. 
Gérald Monniot a contacté Jean-Louis Esnault qui nous a dit au dernier comité directeur 
qu’il voulait bien, en cas de besoin, s’occuper de rédiger un éditorial. 
Articles prévus : Ryder Cup par Patrick Leboucq, EST (foot), ASCT (handball) … article 
sur le handball féminin, communication (Nicole Barré), OMS rallye et tournoi (Michel 
Louvel).  Jean-Yves Le Cheviller dépose en séance les articles sur le COL et le GCT. 
Gérald Monniot s’occupe de l’article de fond sur le rugby. 
Philippe Lefèvre nous a fourni un article sur l’EASQY. 
Gérald Monniot a relancé les clubs. 
Les articles sont demandés pour le 15 décembre. 
 
2. Minibus 

Dernières utilisations :  
• 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 
• 17 novembre … EASQY pour Eaubonne 

A venir :  
• 21 novembre … ESCTSQY pour Vineuil 
• 01 décembre … ESCTSQY pour Fondettes 
• 02 décembre … EASQY pour Eaubonne 
• 15 décembre … ESCTSQY pour Nantes 
• Tous les lundis et mercredis soirs … ASCT 

Nouvelle demande : EASQY du 22 au 28 avril pour un stage en Espagne 
Nous sommes toujours en attente du règlement de la facture pour les deux sorties déjà 
effectuées par l’ESCTSQY. 
 

3. Site Internet 

Il est toujours mis à jour par Gérald Monniot. 
Information abonnement Internet et téléphone : nous avons résilié la ligne Orange à 
37,00 € et prix un forfait mobile SFR Red à 10,00 € (appels fixes et mobiles illimités, 
SMS et MMS illimités, 40 Go Internet). Nous pouvons faire un partage de connexion en 
Wifi vers l’ordinateur de bureau. Le smartphone acheté 100,00 € sera amorti en 3½ 
mois.  
 
4. Questions diverses 

Les bénévoles ayant participé à la Ryder Cup ont été reçus par le président de SQY ce 
mardi 20 novembre pour une réception amicale. Rendez-vous a été donné pour les JO 
Paris 2024. 
26 personnes sont inscrites pour le repas du 25 novembre. 
 

Fin de séance 19h55 
 

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


