COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION COMMUNICATION
DU JEUDI 18 AVRIL 2019
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER,
Patrick LEBOUCQ
1. Revue n°55
Nicole Barré cherche toujours un thème pour l’éditorial.
Un article sera fourni par le professeur qui enseigne l’activité yoga auprès des enfants
dans l’association « yoga, souffle et silence ».
2. Minibus
Le BCT a réglé la franchise à sa charge suite à la réparation effectuée en carrosserie.
Nous avons reçu le remboursement par l’assurance du changement de la glace latérale
sur la porte coulissante.
L’UNSS Pergaud de Maurepas a finalement pris l’intégralité du remplacement des deux
pneus avant : un grand merci.
Le basket a réglé ses 5 factures en retard.
Dernières utilisations :
- 07/03 et 08/04 … Liberty Immobilier … il est à noter que notre partenaire a fait un
geste financier suite à cette utilisation.
A venir :
- 19 au 21/04 … BCT judo pour Wavre
- 22 au 28/04 … EASQY pour l’Espagne
Autres réservations :
- 09 au 12/05 … GEM pour la Vendée
- 23 au 26/05 … GEM pour l’Ile de France
- 31/05 au 02/06 … GEM pour Valenciennes
- 11 au 14/06 … Pharmacitoyen pour Amsterdam (à la place d’une demande GEM)
- 15 au 16/06 … Taekwondo (à confirmer)
- 25 au 30/08 … GEM (à confirmer)

3. Site Internet
Gérald Monniot a mis les photos du débat ainsi qu’un article de l’EASQY sur les
championnats du monde masters en salle.

4. Questions diverses
Nous avons répondu à Luc Miserey suite à sa proposition de projet d’embauche d’un
agent de développement que nous n’étions pas prêts à monter ce projet … à voir les
prochaines années.
Nous avons reçu une réponse positive de la mairie pour la dotation en lots pour notre
prochain rallye.
Fin de séance 19h45
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

