
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Nicole BARRE, Patrick LEBOUCQ, 
Régis HERGAULT, Françoise HERGAULT, Marie HAMEL, Jean-Louis ESNAULT, Bernard ROCHIN 
Excusé : Arnaud MONNIOT 
 
 
1. COL 

Débat du 05 avril 2019 

Le thème sera sur le bien être grâce à un certain art de vivre. 

L’intitulé définitif sera arrêté lors de la réunion de janvier. 

Intervenants :  

- Rabah Toubal pour le Taï chi et la médecine chinoise.  

- Odile Monniot pour le yoga du rire.  

- « yoga souffle et silence » : la sera présente à notre réunion de janvier.  

Gérald Monniot a pris contact avec l’association bien être en Yvelines qui lui a fourni les coordonnées de 

deux sophrologues. Il va les contacter prochainement. 

Nous verrons avec les intervenants pour instaurer une part d’interactivité dans ce débat. 

Nicole Barré s’occupera de créer une ambiance « zen » lors du débat. 

Le triptyque devra être diffusé mi-février avant les vacances scolaires. 
Gérald Monniot rappelle qu’il faudra du monde pour installer la salle le jour du débat. Il en profite pour 
rappeler aux personnes présentes que les membres du comité directeur sont invités à toutes les réunions. 
Prochaine réunion le jeudi 17 janvier 2019 à 20h00. 
 
2. Communication :  
Minibus : 
Depuis le dernier CD : 11 sorties effectuées et une utilisation 2 fois par semaine par l’ASCT. Une sortie est 
encore programmée le week-end prochain pour le BCT judo à Troyes. 
Bilan annuel : 17 500 km parcourus, 49 sorties pour 123 jours d’utilisation, 13 utilisateurs différents, 
chiffres auxquels il convient d’ajouter les 2 sorties hebdomadaires de l’ASCT. Les principaux utilisateurs 
sont l’EASQY et le BCT judo. Le bilan financier annuel est très positif. Une révision du minibus sera 
sûrement à prévoir en 2019. Il est à noter que le véhicule reste bien entretenu malgré un usage 
« collectif ». 
Nous avons déjà 10 demandes déposées pour 2019. 
Revue n°54 : 
L’éditorial a été fait par Jean-Louis Esnault. 
Articles reçus : Ryder Cup par Patrick Leboucq, GCT et COL par Jean-Yves Le Cheviller. EASQY par Philippe 
Lefèvre, CAPSAAA par Nicole Diraison, Tae kwondo par Elisabeth Vincent, Nicole Barré sur la 
communication.  
Gérald Monniot finalise l’article de fond sur le rugby. 
La revue sera prête pour début janvier. 
Site Internet et réseaux sociaux : 
Le site Internet est mis à jour régulièrement. Gérald Monniot y a déposé les photos du tournoi de l’amitié. 
Nicole Barré met des informations sur la page Facebook mais il y a un dysfonctionnement … les 
informations n’apparaissent pas … Nicole Barré va s’occuper d’y remédier. 
Relations extérieures : 
Nous continuerons en 2019 notre travail effectué pour la Ryder Cup avec SQY, et nous serons présents sur 
une épreuve de coupe du monde de BMX les 8 et 9 juin, ainsi que sur le trophée des entreprises le 13 juin. 
Cela nous permet d’être reconnus au niveau de SQY. 
Calendriers : 
Ils sont distribués en séance. 
Prochaine réunion le jeudi 17 janvier 2019 à 19h00. 
 

3. Etoiles du sport 

Notre président ayant déménagé nous n’avons plus de responsable pour cette commission … Gérald 
Monniot se charge de l’intérim. 
Vendredi 08 février 2019 : 66 nominés seront récompensés. 
Déroulé :  
- 19h00 : discours de Gérald Monniot et du maire. 
- 19h15 : Country « les pirates » puis 19h25 série 1 de récompenses : BCT judo (11) puis OMS (10)  
- 19h35 : démonstration du TSGT puis 19h40 série 2 de récompenses : TSGT (5) puis EST, EASQY, 
CAPSAA et ASCT (11) 
- 19h50 : Country puis 20h00 série 3 de récompenses : BCT karaté (29) 
- 20h10 : photo puis 20h15 Country avec le public. 
La fin est prévue à 20h30. 



Les récompenses seront prises dans notre stock, faute de moyens pour en commander : gourdes, ballons 
de foot, sacs à dos,  serviettes microfibres. La tombola et le poste caméra sont supprimés. 
Les nominés descendront directement des gradins. Les responsables de clubs seront prévenus en amont et 
seront sollicités pour préparer leurs nominés. 
Les invitations et les diplômes sont imprimés et les autres documents administratifs sont prêts. Les 
invitations sont distribuées à partir de ce soir, mais à part l’EASQY aucun club ayant des nominés n’est 
présent. Les invitations pour les élus seront envoyées début janvier. 
Un appel est fait pour avoir des bénévoles le jour J … à partir de 11 h : Gérald Monniot, André Broustal, 
Bernard Rochin, Jean-Yves Le Cheviller … puis 13h.  
Rappel des postes à pourvoir le soir : gestion et orientation des nominés ⇒ Patrick Leboucq et Jean-Yves 
Le Cheviller, remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot et Françoise Hergault, pot ⇒ Françoise et Régis 
Hergault, présentateur ⇒ Gérald Monniot. Reste à définir : accueil informatique des nominés et démontage 
des tapis. 
Le repas se fera au Maurepas : la participation financière demandée est fixée à 27 €. Le menu retenu est : 
kir pétillant - salade du sud-ouest, lardons gésiers, et magrets de canard, vinaigrette balsamique - côte de 
Cochon de montagne, sauce moutarde à l’ancienne, pommes de terre persillées - feuilleté de pommes 
gourmande, fourré chocolat caramel, et sa crème anglaise - Expresso. Pour des raisons pratiques, il sera 
demandé que l’inscription soit accompagnée du règlement. 
Prochaine réunion le jeudi 24 janvier 2019 à 19h00. 
 
4. Finances 

La demande de subvention a été envoyée en mairie le 20 novembre. 
Gérald Monniot distribue les documents bilan 2018 et prévisionnel 2019 actualisés et en détaille les points 
principaux. 
Les documents sont conformes aux prévisions faites fin septembre. Seules modifications : un achat de 400 
médailles pour 360,00 € et la résiliation de notre abonnement Orange à 37,00 € avec la prise d’un forfait 
mobile SFR Red à 10,00 € (appels fixes et mobiles illimité, 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. 
Notre nouveau n° est 07 78 26 71 46. 
En parallèle, les recettes apportées par le minibus sont légèrement supérieures à nos estimations. Le fonds 
de roulement varie donc à la marge. Il est à noter que le compte de résultat sur le bilan et sur le 
prévisionnel est déficitaire. L’équilibre des finances sera précaire si la subvention demande n’est pas 
octroyée. 
L’appel à cotisation pour 2019 a été fait : rappel du montant 12 €.  Gérald Monniot a envoyé  notre RIB 
pour ceux qui souhaitent régler par virement. 
Parrainages : date butoir ce soir … 2 demandes reçues : GCT et EASQY, étude des demandes le 10 janvier 
2019. Une demande faite par le BCT judo a été étudiée par anticipation et a été acceptée.  
Prochaine réunion le jeudi 10 janvier 2019 à 19h00. 
 
5. Sport Pour Tous 

Gérald Monniot remercie Michel Louvel pour son investissement. 
9 équipes étaient présentes au tournoi de l’amitié dont des nouveaux participants. 
9 activités, dont le questionnaire, étaient proposées, avec de nouveaux ateliers : golf et tennis but. Les 
activités ont été appréciées et l’ambiance était conviviale. Des adhérents sont venus pour partager ce 
moment convivial, même s’ils n’ont pas participé. 
Dates prévues pour 2019 : rallye le 21 septembre et tournoi le 23 novembre, et repas de l’amitié le 24 
novembre. 
Prochaine réunion le jeudi 21 mars 2019 à 19h00. 
 
6. Questions diverses 

Le repas de l’amitié a rassemblé 26 personnes dans une ambiance sympathique et familiale : l’installation 
s’est faite à partir de 12h et chacun y a participé, le repas a été apprécié ainsi que l’animation musicale 
sous forme de quizz.  
Gérald Monniot rappelle qu’il y a un manque de participation pour préparer, organiser et encadrer nos 
activités, alors que les commissions sont ouvertes à tous. Un effort est demandé à chacun. 
Gérald Monniot a eu un contact avec le responsable qui met en place des activités sur la ville nouvelle pour 
le téléthon. Nous nous rapprocherons de lui pour voir ce qu’il est possible d’organiser sur la ville pour l’an 
prochain. 
Rappel : assemblée générale le vendredi 22 mars 2019 à 19h00 salle Picasso.  

 
 

Fin de séance 21h35 
          Nicole Barré               Gérald Monniot      

  
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS   
      


