
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Nicole BARRE, Patrick LEBOUCQ, Jean-Yves LE 
CHEVILLER 
Excusé : Arnaud MONNIOT 
 
1. Calendrier annuel 

Gérald Monniot présente le calendrier de la saison 2019/2020 et en rappelle les moments 
importants : rallye le 21/09/19, tournoi le 23/11/18 et repas de l’amitié le 24/11, étoiles du 
sport le 07/02/20, AG le 06/03/20, débats le 04/10/19, le 24/04/20 et le 09/10/20, barbecue 
le 13/06/20. 

Nous avons l’accord de la mairie pour les réservations de la salle pour les 3 débats. 
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. 
Gérald Monniot espère ainsi une présence plus assidue de nos adhérents. 
 
2. COL 

Débat du 04 octobre 2019 : afin de donner de la visibilité à la seconde partie de la soirée, le 
titre a été modifié comme suit « vivez bien, vivez mieux, mangez bien, mangez bien : les 
plantes et l’hygiène alimentaire du sportif ! ». 
Les inscriptions sont en cours. 
Intervenants : 

- Nadine Ozem de la pharmacie du centre. Elle interviendra sur les plantes médicinales 

accompagnée de Catherine Larbaoui. Des ateliers seront proposés, ainsi qu’un quiz et 

également une dégustation de tisane. 

- Salah Ayyar du BCT interviendra en seconde partie sur l’hygiène alimentaire du sportif. 
Nous sommes en attente d’une réponse de Maryline Citerne. 
Jean-Yves Le Cheviller va reprendre contact avec la directrice de la RPA. 
Nous aurons besoin d’aide pour l’installation (Patrick Leboucq sera disponible). 
Prochaine réunion le jeudi 19 septembre 2019 à 19h00 
 
3. Communication :  
Revue n°55 : 
Sa diffusion a commencé lors du forum de rentrée. Jean-Yves Le Cheviller va en distribuer 
dans les équipements sportifs. Gérald Monniot regrette que certains articles prévus n’aient pas 
été fournis. 
Revue n°56 : articles à fournir pour la mi-décembre au plus tard 
Nous recherchons quelqu’un pour faire l’éditorial. Article de fond : le décathlon ou le triathlon. 
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 
• 07/09/2019 … EST pour Amilly  

A venir : 
• 29/09/2019 … EASQY pour Aulnay 
• 15 au 17/10 … LSR pour Chinon 
• 19 et 20/10 … EASQY pour l’IdF 
• l’ESCTSQY nous a fait parvenir ses demandes pour les matches de championnat (8 

dates) : première date 02/11 pour Le Mans 

• la convention va être renouvelée avec l’ASCT à raison d’une fois par semaine le jeudi 
Patrick Leboucq a eu un contact avec le club de handball de Maurepas qui souhaiterait utiliser 
notre véhicule : accord des membres du bureau sur les mêmes bases que pour les actuels 
clubs utilisateurs de SQY. 
Il est à noter que notre objectif budgétaire sur le fonctionnement du minibus ne sera pas 
atteint suite au changement du turbo, et ce malgré des recettes conséquentes. 
Internet et réseaux sociaux : 
Gérald Monniot a mis à jour les informations relatives aux clubs en se basant sur la plaquette 
d’information publiée par la ville. Il publie régulièrement le compte-rendu des réunions. 
L’annonce du rallye y est publiée.  
Nicole Barré se charge de mettre nos informations sur Facebook. 



Objectifs : 
Nous devons commencer à réfléchir à ce que l’OMS pourrait mettre en place dans la 
perspective des JO 2024 et nous continuera à travailler en collaboration avec SQY. 
Prochaine réunion le mardi 08 octobre 2019 à 19h00 
 

4. Etoiles du sport 

Vendredi 07 février 2020  
Nous n’avons pas encore reçu à ce jour de réponse de la part du maire pour l’utilisation du 
gymnase Broustal.  
Gérald Monniot a envoyé mi-août aux responsables des clubs sportifs le courrier explicatif, les 
critères d’attribution et la fiche d’inscription pour qu’ils puissent faire leurs propositions de 
nominés. Pour information le retour des listes est demandé pour le 04 octobre et leur étude se 
déroulera le jeudi 17 octobre. La présence d’un représentant des clubs ayant des nominés est 
également souhaitée lors de la réunion du 23 janvier 2020. 
Pour des raisons budgétaires, nous attendrons de voir notre budget en fin d’année pour voir ce 
qu’il sera possible d’acheter comme récompense pour les nominés.  
Prestations lors de la soirée : 
A ce jour nous n’avons aucun prestataire « artistique ». Nous avons pris des contacts lors du 
forum et attendons des réponses de Seiz Avel et de l’école de musique et de danse. Jean-Yves 
Le Cheviller a un contact avec un groupe de hip-hop. 
Nous attendons également le retour des clubs sportifs. 
Calendrier de travail : l’objectif est d’être prêt pour le comité directeur de décembre. 
Prochaine réunion le jeudi 17 octobre 2019 à 19h00 
 

5. Finances 

Le dossier de demande de subvention municipal a été téléchargé. Il est à renseigner pour le 8 
novembre dernier délai. 
Nous percevons régulièrement les mensualités concernant notre subvention 2019. 
La commission finances du jeudi 26 septembre préparera le bilan financier 2019 et le budget 
prévisionnel 2020. Gérald Monniot incite les membres du bureau à participer à cette 
commission. Comme cela a déjà évoqué, nous avons un manque à gagner par rapport à notre 
budget prévisionnel lié à : la dépense imprévue de 1 800 € pour le minibus et à la subvention 
allouée 1 000 € de moins que sollicité. 
Les documents pour les demandes de parrainages 2020 seront envoyés aux clubs début 
octobre.  
Prochaine réunion le jeudi 26 septembre 2019 à 19h00 
 
6. Sport Pour Tous 

Rallye du 21 septembre 2019 : nous n’avons pas encore reçu la convention d’utilisation. 
La diffusion de l’information a été faite sur notre stand au forum. Après celui-ci, nous avons 
cinq équipes préinscrites. 
Les affiches et des flyers ont été placés dans les équipements sportifs. 
Répartition des ateliers : le rendez-vous est prévu le jour J à 13h00 à Mahier. 

- Extérieur de la piscine : AOT volley, OMS pétanque, OMS foot, OMS Tennis, OMS foot 
golf et OMS golf. 

- Piscine : AOT natation. 
- Pas de tir à l’arc extérieur : tir à l’arc. 

Le pôle goûter ainsi que les résultats, prévus à 18h00, seront donnés sur le terrain extérieur 
de la piscine ou à Gagarine en cas de mauvais temps. 
Outre l’annonce parue sur notre site Internet, Nicole Barré va mettre une publication sur 
Facebook. Une relance sera faite par mail. 
Gérald Monniot a fait parvenir l’invitation aux élus. 
Lots obtenus : mairie, France miniature et le Conseil Régional. 
Rappel de la date du tournoi de l’amitié : 23 novembre 2019 … la demande de réservation 
pour le gymnase Broustal a été adressée en mairie. 
Prochaine réunion le jeudi 19 septembre 2019 à 20h00 
 
7. Questions diverses 

Forum : nous avons largement diffusé nos informations. 
Maison des associations : elle est ouverte. 

Fin de séance 21h20 
          Jean-Yves Le Cheviller             Gérald Monniot   

  Secrétaire de séance                             Président de l’OMS 
        


