
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU JEUDI 28 MARS 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER, 
Patrick LEBOUCQ 
 
1. Minibus 

Le montant latéral, la porte côté passager, le passage de roue et l’aile avant droite ont 
été abîmés lors du dernier déplacement avec le BCT judo. La réparation vient d’être 
effectuée. Le BCT a la franchise à sa charge, soit 394 €. 
Nous sommes toujours en attente du remboursement par l’assurance du changement de 
la glace latérale sur la porte coulissante. 
Les deux pneus avant ont été changés suite à des crevaisons : l’UNSS Pergaud de 
Maurepas va prendre 50% à sa charge. 
Gérald Monniot a relancé le basket qui a 5 factures en retard : le règlement devrait être 
effectué sous 8 jours. 
Dernières utilisations : 

- 16 et 17/03 … BCT judo pour St Gratien 
A venir :  

- 31/03 et 01/04 … Liberty Immobilier 
Autres réservations : 

- 09 au 12/05 … GEM  
- 23 au 26/05 … GEM 
- 31/05 au 02/06 … GEM 
- 11 au 14/06 … Pharmacitoyen pour Amsterdam (à la place d’une demande GEM) 
- 15 au 16/06 … Taekwondo 
- 25 au 30/08 … GEM 

 

2. Revue n°55 

Nicole Barré cherche toujours un thème pour l’éditorial. 
Après discussion, la commission propose que l’article de fond porte sur le ski nordique. 
Nicole Barré va solliciter le jour du débat Maryline Citerne de « yoga, souffle et silence » 
pour qu’elle fasse un article sur l’activité yoga auprès des enfants. 
 
3. Site Internet 

Gérald Monniot a mis 3 articles et 2 galeries photos concernant des compétitions 
auxquelles a participé le taekwondo. 
Il a également sollicité ce club pour la rédaction d’un article à mettre sur la revue 55. 
 
4. Questions diverses 

Le taekwondo vient de cotiser à l’OMS. Le club semble intéressé pour participer au rallye, 
et fera des propositions de nominés pour les étoiles du sport. 
Suite à notre assemblée générale, Stéphane Dumouchy est intervenu au dernier conseil 
municipal pour évoquer la dotation éventuelle de récompenses par la mairie pour les 
étoiles du sport. 
Projet proposé par Luc Miserey d’embauche d’un agent de développement : ce projet 
nous semble intéressant, mais après discussion, nous estimons que nous ne sommes 
pas, à ce jour, prêt à monter ce projet … délai trop court, financement à demander à la 
mairie … A notre avis, il faudrait un véritable projet sportif local qui redonnerait, entre 
autre, les moyens et les missions que devraient avoir notre OMS. 
 

Fin de séance 19h55 
     Jean-Yves Le Cheviller                                   Gérald Monniot 
     Secrétaire de séance                              Président de l’OMS                      
                


