COMPTE-RENDU DU BUREAU
DU JEUDI 23 MAI 2019
Présents : Gérald MONNIOT, Patrick LEBOUCQ, Jean-Yves LE CHEVILLER
Excusés : Arnaud MONNIOT, Nicole BARRE
1. COL
Bilan du débat du 05 avril 2019
33 personnes inscrites et 33 présentes. C’est une des meilleures participations depuis
plusieurs années. 3 personnes étaient présentes via le yoga du rire, et 3 autres via le
service petite enfance de la mairie.
Les prestations des intervenants étaient de qualité, et il y a eu une bonne participation
du public.
Il est à noter cependant qu’il manque de la main d’œuvre pour le chargement et le
rangement à la Maison des Sports ainsi que pour l’installation sur place.
Débat du 04 octobre 2019
Il s’articulera autour des plantes aromatiques, des plantes médicinales, de
l’aromathérapie et de l’hygiène alimentaire des sportifs.
Nicole Barré doit recontacter Maryline Citerne.
Gérald Monniot a recontacté Michel Roux du BCT judo pour la partie concernant l’hygiène
alimentaire des sportifs. Un pharmacien, adhérent du club, pourra intervenir sur ce sujet.
Il a également contacté Mustapha Larbaoui, en sa qualité de pharmacien, pour la partie
des plantes médicinales. Il peut nous proposer deux intervenants sur ce thème. Par
ailleurs, une pharmacienne intervient à la RPA dans le domaine de l’aromathérapie. JeanYves Le Cheviller va se rendre sur place pour rencontrer la directrice de l’établissement.
Nous avons d’ores et déjà l’accord de la municipalité pour l’utilisation de la salle.
Dates proposées pour 2020 : 24 avril et 09 octobre. Gérald Monniot se charge des
courriers de réservation.
Prochaine réunion le jeudi 20 juin à 19h00.

2. Communication :
Minibus
Une grosse réparation mécanique a été effectuée. Le turbo a été changé. Nous attendons
la facture. En fonction de nos finances en fin d’année, nous utiliserons tout ou partie de
la réserve « imprévus minibus » et éventuellement du fonds de solidarité. Des
réservations pour l’ASCT et la GEM ont dû être annulées.
Dernières utilisations depuis le dernier CD : 16 et 17/03 … BCT Judo pour St Gratien, 07
et 08/04 … Liberty Immobilier, 19 au 21/04 … BCT judo pour Wavre, 22 au 28/04 …
EASQY pour l’Espagne, 09/05 … EASQY pour Compiègne, 22/05 … EASQY pour Aulnay,
23 au 26/05 … GEM pour l’Ile de France
A venir : 31/05 au 02/06 … GEM pour Valenciennes, 08 au 09/06 … EASQY pour Auxerre,
11 au 14/06 … Pharmacitoyen pour Amsterdam, 15 au 16/06 … Taekwondo pour l’Ile de
France, 18 au 21/06 … Collège Pergaud pour Poitiers, 10 au 20/07 … Déclic Théâtre pour
St Jeoire en Faucigny, 25 au 30/08 … GEM pour Soustons
Revue n°55 : sortie en septembre et articles à fournir mi-juin
Articles parvenus : 2 du collège Pergaud de Maurepas, et 1 sur le football féminin avec
l’EST.
Nicole Barré s’occupe de l’éditorial. Gérald Monniot prépare l’article de fonds sur le
biathlon.
Nicole Barré va recontacter Maryline Citerne pour l’article sur l’activité yoga auprès des
enfants.

Jean-Yves Le Cheviller fera un article sur le GCT et un autre sur le COL. Gérald Monniot
et Patrick Leboucq rédigeront un article sur le trophée des entreprises et les épreuves de
BMX qui vont se dérouler au vélodrome du 08 au 10 juin.
Relations extérieures
Le taekwondo a pris son adhésion à l’OMS.
Site Internet et Facebook
Gérald Monniot et Nicole Barré s’occupent de leur mise à jour.
Prochaine réunion le jeudi 20 juin à 20h00.

3. Etoiles du sport
Au regard des vacances scolaires d’hiver 2020, nous avons retenu la date du 07 février
2020 pour organiser la 8ème édition des étoiles du sport. Nous avons l’accord de principe
de la mairie pour le gymnase Broustal.
Récompenses : nous nous prononcerons en septembre en fonction de notre budget.
Nominés : il faut s’attendre à avoir plus de nominés avec le taekwondo qui a intégré
l’OMS.
Nous n’avons aucune piste à ce jour pour les prestations extérieures.
Prochaine réunion le mardi 28 mai à 19h00.

4. Finances
Subvention municipale demandée 6000 €, subvention obtenue 5000 €.
Nous sommes en attente de la facture de la réparation du minibus.
Comme prévu dans la convention avec la mairie, nous allons recevoir un titre de recettes
pour rembourser la subvention non utilisée pour l’emploi du secrétaire en 2018.
Apport des cotisations : 493 €.
Prochaine réunion en septembre.

5. Sport Pour Tous
Rallye du 21 septembre : la réservation des équipements est faite (Mahier, Gagarine en
cas de mauvais temps et Monquaut). Nous avons un accord de principe.
A ce jour, seule l’AOT Natation nous a répondu positivement.
Gérald Monniot a effectué les demandes de lots : réponses positives de la mairie et de
France miniature.
Les flyers et affiches seront disponibles mi-juin.
Le tournoi aura lieu le 23 novembre, et le repas de l’amitié le 24 novembre.
Prochaine réunion le jeudi 27 juin à 19h30.

6. Questions diverses
Le barbecue se déroulera le samedi 15 juin. Beaucoup de personnes ne seront pas
présentes car elles participeront à un voyage avec TEL.
Nous n’avons pas encore la date du forum de rentrée.
Patrick Leboucq et Gérald Monniot seront présents pour représenter l’OMS en tant que
bénévoles au Trophée des entreprises du jeudi 13 juin.
Ils seront également présents avec Odile Monniot du 08 au 10 juin pour les épreuves de
coupe du monde et de championnat de France de BMX au vélodrome.

Fin de séance 20h45
Jean-Yves le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président

de

l’OMS

