
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION SPORT POUR TOUS 

 DU JEUDI 27 JUIN 2019 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ 

Excusés : Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL 
 
 
1. 22ème  Rallye de l’OMS 
 
La date retenue est le 21 septembre 2019. 
Clubs présents : GCT (selon disponibilité des entraîneurs), AOT Natation. 
Les autres clubs n’ont pas répondu. 
L’OMS proposera la pétanque, le but tennis, le golf et le foot golf. 
Il nous faudra des membres de l’OMS pour tenir ces ateliers. 
Nous recontacterons le twirling. 
Equipements réservés : gymnase Mahier, complexe Monquaut et gymnase Gagarine (en 
cas de mauvais temps). Nous avons reçu un accord de principe de la mairie, mais nous 
ne savons pas si nous disposerons de l’intégralité de la piscine. 
Une distribution des affiches sera effectuée début septembre. 
Nous distribuerons également des flyers et des bulletins d’inscription à la rentrée de 
septembre et en particulier lors du forum. 
Michel Louvel va réaliser les diplômes et les imprimera. 
Nicole Barré gérera la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux et Gérald Monniot 
sur notre site Internet. 
Les demandes de lots suivent leur cours. 
La fiche « demande de prestation(s) » pour le service des sports sera renseignée début 
septembre, comme suit : 

- Mahier : salle de réunion, gymnastique et principale 
- Monquaut : piscine et extérieur 
- Gagarine : salle principale et salle de réunion (en cas de mauvais temps) 
- Matériel : 10 barrières Vauban, lots et coupes 
- Présence des élus à partir de 18h30 (une invitation leur sera adressée) 

 
 
2. Questions diverses 
 
L’espace 1901, maison des associations, sera inauguré le samedi 06 juillet à 11h30. 
Gérald Monniot ne pourra être présent pour raison personnelle. Patrick Leboucq et Nicole 
Barré représenteront l’OMS. 
Utilisation du minibus : après s’être désisté le 15 juin, l’ETT vient d’annuler sa 
réservation du 21 au 28 juillet … Nous devrons réfléchir à  la rentrée comment modifier 
notre règlement pour éviter ces désagréments qui pénalisent l’OMS et les autres clubs. 
Gala de fin d’année du twirling le samedi 29 juin à 20h à Broustal. 

 
Bonnes vacances à tous 

 
Fin de séance 20h00 

 
           Nicole Barré                 Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS 
        


