COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 14 MARS 2019
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole BARRE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Marie HAMEL, Jean-Louis
ESNAULT, Marc STALIN, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Bernard ROCHIN, Frédéric QUINTO
1. COL
Débat du 05 avril 2019
Point sur les intervenants et leur ordre de passage
Rabah Toubal, ne pouvant se libérer, nous a proposé Catherine Blanchard pour le remplacer.
Elle donne des cours de gymnastique taoïste circulaire et pratique le massage Tuina.
Première partie : Odile Monniot pour le yoga du rire, Didier Cransac et Delphine Morin pour la
sophrologie.
Seconde partie : Catherine Blanchard pour la médecine chinoise, Maryline Citerne pour « yoga
souffle et silence ».
Inscriptions et communication
Un nouvel envoi du document de présentation vient d’être effectué : nous sommes en attente
des retours.
Une diffusion papier a été faite lors de la soirée des étoiles du sport, et une autre sera faite
lors de notre assemblée générale.
Nicole Barré s’occupera des bougies pour créer l’ambiance zen lors de la soirée.
Un appel est fait en séance pour aider à l’installation le jour J.
Prochaine réunion le jeudi 28 mars à 20h00.
2. Communication :
Minibus
La porte coulissante abîmée lors d’un déplacement fait avec le basket a été réparée, au frais
de ce dernier club, lors des vacances de février. Cependant le même club nous a rapporté le
véhicule avec une glace latérale cassée. Nous la faisons réparer ce jour : prise en charge sans
franchise par l’assurance. Nous aurions apprécié que le club nous fasse part de cette casse.
Les deux pneus avant viennent d’être changés.
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, 23/02 … ESCTSQY pour
Poitiers, 09 et 10/03 … EASQY pour Vichy, ainsi que les 2 sorties hebdomadaires par l’ASCT.
A venir : 16 et 17/03 … BCT judo pour St Gratien.
Autre réservation : 10 au 20/07 … Déclic Théâtre pour St Jeoire en Faucigny.
Sur 2018 : 40 sorties, 48 soirées ASCT et 18 900 kms.
Les établissement Leclerc nous ont informés 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 d’autre
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.
Revue n°54
Il reste quelques exemplaires qui seront distribués à l’assemblée générale et lors de la soirée
débat du 05 avril.
Revue n°55 : sortie en septembre et articles à fournir mi-juin
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.
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. Nous solliciterons également le BCT.
Relations extérieures
Lors de son dernier CA, le président du BCT 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.
Suite à notre présence en tant que bénévoles sur des activités au niveau de SQY, nous
sommes en contact avec la Fédération Française de Cyclisme pour la Coupe du Monde et la
Coupe de France BMX du 08 au 10 juin 2019, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous pensons qu’il
est important que l’OMS participe à ces grands événements.
Luc Miserey a évoqué avec Gérald Monniot la faisabilité d’embaucher un agent de
développement afin d’aider les clubs à monter des projets, des dossiers de demandes de
subvention, … L’idée nous parait intéressante, mais il nous semble que nous ne remplissons

pas actuellement les conditions financières et humaines pour monter ce projet. Nous
évoquerons cependant cette proposition auprès de certains clubs.
Prochaine réunion le jeudi 28 mars à 19h00.
3. Etoiles du sport
66 nominés, 12 absents (non représentés) soit 18,18%. Le BCT a été bien encadré est le taux
d’absentéisme de ce club est en net recul.
Il est à noter que la commission a fonctionné depuis début novembre sans président. Un appel
à candidature est lancé en séance.
L’installation s’est bien déroulée, mais nous avions peu de matériel à manipuler. La décoration
florale a été installée à l’heure prévue. Le responsable du Country est venu en début d’aprèsmidi pour peaufiner les réglages de la sono. Par contre le twirling nous a fourni sa musique un
peu tardivement.
Il est à noter également le peu d’élus présents : 3 et notre maire honoraire. De ce fait, nous
avons sollicité certains présidents de club pour qu’ils participent à la remise des récompenses.
La descente des nominés depuis les gradins s’est bien déroulée, et ce grâce à l’investissement
de certains présidents. Ceux-ci possédaient la fiche comportant l’ordre de passage de leurs
athlètes. Les prestations du Country étaient de très bonne qualité, et la participation du public
lors du final a été appréciée.
L’horaire a été respecté.
Soirée au « Maurepas »: 28 personnes, ce qui est le seuil minimum (30 à 35 serait mieux).
L’ambiance était bonne, l’accueil chaleureux.
Prochaine réunion le jeudi 04 avril à 19h00.
4. Finances
Gérald Monniot distribue les documents « bilan 2018 » et « budget prévisionnel 2019 ».
Ces documents seront soumis au vote de l’assemblée générale. Ils reprennent ce qui a été
énoncé lors de la commission finances du 30 janvier. Nos recettes et dépenses sont conformes
à ce qui a été présenté au comité directeur de décembre.
Notre fonds de réserve fin 2018 est de 568€, soit un compte de résultat légèrement déficitaire.
De ce fait, le budget prévisionnel a été ajusté en portant le fonds de réserve à 496€, le compte
de résultat étant donc là aussi déficitaire. Il est à noter que nous ne pouvons plus faire de
provisions en 2019 pour nos publications. Comme demandé par la municipalité, nous faisons
apparaître le montant des aides en nature à hauteur de 9 096€. Gérald Monniot fait remarquer
qu’il serait intéressant que nous puissions faire apparaître la valorisation des bénévoles.
Notre BP 2019 est établi sur la base d’une demande de subvention à hauteur de 6 000€. Lors
de la commission municipale du 04 mars, il nous a été annoncé 5 000€. Ce qui veut dire que
nous devons trouver 1 000€ de recettes supplémentaires pour équilibrer notre budget, faute
de quoi nous devrons annuler certaines prestations.
Parrainages : trois demandes ont été étudiées … l’EASQY, le BCT et le GCT. Le montant total
octroyé à ces clubs s’élève à 822€.
Cotisation 2019 : nous attendons encore la cotisation de l’EST, de l’ESCTSQY, et de
pharmacitoyen. Pour les individuels, nous avons quelques non renouvellements à ce jour.
Cotisation 2020 : le taux sera proposé à l’assemblée générale à l’identique, soit 12€.
5. Sport Pour Tous
Calendrier prévisionnel pour 2019 : rallye le 21 septembre, tournoi le 23 novembre, et repas
de l’amitié le 24 novembre. Les demandes de réservation d’équipements et de la salle Picasso
(12h – 18h) ont été envoyées en mairie, et nous avons eu un retour positif.
Prochaine réunion le jeudi 21 mars à 19h00.
6. Questions diverses
Assemblée Générale le 22 mars 2019 à 19h00 à la salle Pablo Picasso.
Nicole Barré a déposé le chèque de caution en mairie et Marie Hamel se chargera de récupérer
les clés le jour J.
Il manque à ce jour le rapport de la commission Sport pour Tous. Trois places sont vacantes
en individuel au sein du comité directeur. Une cooptation sera proposée lors de l’assemblée.
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.
Pas de tir à l’arc extérieur : inauguration le 23 mars.
Barbecue de l’OMS le 15 juin.
Fête de Trappes le 22 juin.
Fin de séance 21h45
Jean-Yves Le Cheviller
Gérald Monniot
Secrétaire de séance

Président de l’OMS

