
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
Excusée : Nicole BARRE 
 

1. Revue n°55 

Elle nous a été livrée ce matin. 
L’article prévu par le Tae Kwondo ne nous a pas été fourni … 
La distribution va commencer dans les endroits habituels et une large diffusion sera 
effectuée au forum de ce samedi. 
 
1. Minibus 

Dernières utilisations : 
- 28/06 au 01/07 … EASQY pour St Renan 
- 10 au 20/07 … Déclic Théâtre pour St Jeoire en Faucigny 
- La  sortie prévue du 21 au 29/07 … ETT pour la Vendée a été annulée 
- 25 au 30/08 … GEM pour la Dordogne 
-  
- 23 au 26/05 … GEM pour l’Ile de France 
- 31/05 au 02/06 … GEM pour Valenciennes 
- 08/06/19 au 09/06 EASQY Auxerre 
- 11 au 14/06 … Pharmacitoyen pour Amsterdam (à la place d’une demande GEM) 
- 15 au 16/06 … Taekwondo pour l’Ile de France … désistement la veille au soir … 

donc facturé 
- 18 au 21/06 … Collège Pergaud pour Poitiers 

A venir :  
- 07/09/2019 … EST pour Auxerre  
- 29/09/2019 … EASQY pour Aulnay 
- 15 au 17/10 … LSR pour Chinon 

 
A ce jour nous n’avons pas de nouvelles de l’ASCT (handball) et de l’ESCTSQY (basket). 
Une vidange est à prévoir sur le minibus. 
 
3. Site Internet 

Gérald Monniot va publier deux articles : un pour le rallye et un pour le prochain débat. 
 
4. Objectifs 

Nous devons commencer à réfléchir à ce que l’OMS pourrait mettre en place dans la 
perspective des JO 2024. 
 
4. Questions diverses 

Nous serons présents au forum de samedi prochain. 
La demande de subvention sera disponible au téléchargement à partir du 09/09 et sera à 
retourner pour le 08/11. 
Afin d’alléger le calendrier annuel, diverses réunions ont été programmées à 20h00 à la 
suite de celles prévues à 19h00, ce qui, de fait, libère 25% de dates dans la 
programmation. 
 
 

Fin de séance 19h40 
 
 

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


