
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MARDI 19 FEVRIER 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN 
Excusé : Frédéric QUINTO 
 
1. Revue n°54 

Presque tous les exemplaires sont distribués. Les exemplaires restant le seront lors de la 
soirée débat du 05 avril. 
 
2. Revue n°55 

Deux articles nous sont déjà parvenus : l’athlétisme avec les championnats de France du 
poids avec le collège Pergaud de Maurepas, et le football féminin avec l’EST. 
Nous recherchons quelqu’un pour faire l’éditorial. Nicole Barré propose de réfléchir au 
thème des grands marathoniens. 
Nous évoquons également le thème de l’article de fond : à réfléchir … natation, basket, 
ski, yoga du rire. Nous allons solliciter Maryline Citerne de « yoga, souffle et silence » 
pour qu’elle fasse un article sur l’activité yoga auprès des enfants. 
Suite au dernier article de Nicole Barré sur la communication, Jean-Luc Delille de 
CAPSAAA l’a sollicitée pour qu’elle intervienne sur ce thème lors d’un CA de son 
association. La commission y est favorable. 
 
3. Minibus 

La porte coulissante abîmée lors d’un déplacement fait avec le basket sera réparée, au 
frais de ce dernier club, lors des vacances de février. 
Dernières utilisations : 

- 26 et 27/01 … EASQY pour Liévin 
- 29 au 31/01 … Collège Pergaud pour Liévin 
- 02/02 … ESCTSQY pour Tours 
- 09/02 … BCT judo pour Sannois 

A venir :  
- 23/02 … ESCTSQY pour Poitiers 
- 09 et 10/03 … EASQY pour Vittel 
- 16 et 17/03 … BCT judo pour St Gratien 

Autre réservation 
- 10 au 20/07 … Déclic pour St Jeoire en Faucigny 

Les établissement Leclerc nous ont informés par courrier qu’ils ne renouvelleraient pas la 
convention d’utilisation à l’issue des 5 ans prévus, soit à partir de fin mai 2019. 
Gérald Monniot propose de retirer à cette date les publicités posées sur le minibus (nous 
ne solliciterons pas de renouvellement pour le moment), mais de garder celles pour le 
garage Leader Carrosseries, le CIC Maurepas et Liberty Immobilier qui sont des sponsors 
mais aussi de fidèles partenaires. La commission approuve cette proposition. 
 
4. Questions diverses 

Une commission municipale des sports est prévue le 04 mars pendant les vacances 
scolaires. 
Lors de son dernier CA, le président du BCT, Frédéric Quinto, avait invité le maire adjoint 
au sport et le président de l’OMS pour leur présenter la restructuration qu’il souhaite 
mettre en place. Gérald Monniot a répondu positivement à l’invitation et a donc participé 
à ce CA. Un membre du BCT y a évoqué le fait qu’il ait été sollicité pour répondre à une 
enquête concernant la satisfaction des clubs sur les équipements sportifs. L’OMS n’a pas 
eu d’écho de cette enquête. 

Fin de séance 20h00 
     Nicole Barré                              Gérald Monniot 
     Secrétaire de séance                              Président de l’OMS                      
                


