COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Nicole BARRE, Patrick LEBOUCQ, Jean-Yves LE CHEVILLER,
Bernard ROCHIN, Arlette LARDIN, Jean-Louis ESNAULT, André BROUSTAL
Excusés : Arnaud MONNIOT, Marie HAMEL, Marc STALIN
1. Calendrier de la saison
Gérald Monniot précise les dates importantes du calendrier annuel : 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 24/04/20 et le 09/10/20,
barbecue le 13/06/20. 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
Bilan du débat du 04 octobre 2019
Bilan chiffré : 29 inscrits et 33 présents. La participation du BCT judo a contribué à cette bonne
participation.
Le bilan financier est équilibré.
Nous déplorons le manque d’un micro HF, bien que ce matériel nous ait été confirmé par le service de
l’espace 1901. Il est parfois difficile de pouvoir intervenir en séance sans utiliser ce matériel. Gérald
Monniot a signalé ce manque au service basé à l’espace 1901 … personne n’était au courant qu’un micro
était cassé …
La configuration de la salle avec des tables pour les participants nous a semblé judicieuse et nous
renouvellerons cette disposition.
Tous les intervenants présents ont été performants et ont su captiver le public … pour mémoire :
Jean-Luc Delille pour l’aloe vera
Nadine Ozem et Catherine Larbaoui pour les plantes médicinales … avec une attention particulière pour le
quiz et la dégustation de tisane qui ont su captiver le public
Anne-Lize Duval, diététicienne qui nous proposé un exposé très professionnel.
Le retard pris au démarrage, à cause du peu de personnes arrivées à 19h00, a été en grande partie
rattrapé lors de la pause.
Orientations pour le débat du 24 avril 2020
Suite à la discussion qu’elle a eue avec Gérald Monniot, Catherine Larbaoui pourrait intervenir pour
présenter le travail qu’elle réalise au sein de l’association pharmacitoyen … alimentation, diabète, …
Nous allons reprendre contact avec elle.
Prochaine réunion le jeudi 14 novembre à 20h00.
3. Communication :
Revue n°55 : elle est en cours de distribution, et bien diffusée.
Revue n°56 : articles prévus… éditorial (Jean-Yves Le Cheviller), les championnats du monde au Qatar
(Nicole Barré), OMS rallye et tournoi (Michel Louvel), OMS COL (Jean-Yves Le Cheviller), GCT (Jean-Yves
Le Cheviller), le yoga pour les enfants.
Gérald Monniot propose de faire l’article de fond sur le décathlon.
Il va relancer les clubs, et les articles sont attendus début décembre pour une diffusion début janvier.
Calendriers 2020 : ils viennent d’être livrés et sont donc disponibles.
Minibus : utilisations depuis le dernier comité directeur :
• 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
• 29/09/2019 … EASQY pour Aulnay
• 05 et 06/10/2019 … hand Maurepas pour Bonnières et Mantes le Ville
Depuis ce jour, l’ASCT l’utilise tous les jeudis soir.
A venir :
• 15 au 17/10 … LSR pour Chinon
• 19 et 20/10 … EASQY pour Noisy le Grand
• 28/10 au 02/11 … AOT natation pour Rambouillet
• l’ESCTSQY nous a fait parvenir ses demandes pour les matches de championnat (8 dates) :
première date 02/11 pour Le Mans
• 10 et 11/11 … BCT judo pour Harnes
Depuis le début 2019 : 17 200 kms de parcourus, 44 sorties différentes soit 112 jours d’utilisation.
Malgré des recettes conséquences, le minibus ne nous procurera aucun bénéfice sur l’année à cause de la
grosse réparation effectuée en mai.
Site Internet et réseaux sociaux : Gérald Monniot et Nicole Barré se chargent de les tenir à jour.
Objectifs : Gérald Monniot demande à chacun de réfléchir aux actions que nous pourrions mener en vue
des JO 2024 dans le cadre d’un véritable projet sportif local.
Prochaine réunion le jeudi 14 novembre à 19h00.

4. Etoiles du sport
Vendredi 07 février 2020 : gymnase Broustal (nous sommes en attente de l’accord de la mairie).
La date retour pour les propositions des nominés était fixée au 04 octobre : propositions reçues ce jour …
TSGT (4), EASQY (2), ETT (29), TSGT (4). Nous attendons le CKTSQY, le BCT et l’EST. Les listes seront
étudiées le jeudi 17 octobre et la présence des clubs qui proposent des nominés est indispensable.
Pour les animations, nous n’avons aucun retour de l’école de musique (Bernard Rochin va se rendre sur
place), et de seiz avel. Jean-Yves Le Cheviller peut proposer un groupe de hip hop. Nous prendrons une
décision lors de la réunion du jeudi 07 novembre. Le TSGT a proposé deux prestations et l’ETT une.
Nous arriverons un dégager un budget pour l’achet des récompenses (sac bandoulière).
Prochaine réunion le jeudi 17 octobre à 19h00.
5. Finances
La demande de subvention est à remettre le 08 novembre 2019. Notre dossier est prêt.
Gérald Monniot distribue les documents : bilan 2019, budget prévisionnel 2020.
Bilan 2019
Notre subvention de fonctionnement est restée à 5000 € bien que nous ayons sollicité 6000 €. Il nous
reste, à ce jour, 3 mensualités à percevoir.
Les dépenses et recettes sont conformes au prévisionnel mis à part le chapitre entretien du minibus à
2067 € suite au changement du turbo.
Les recettes des participations (3350 €), bien que supérieures aux prévisions ne compensent pas cette
dépense imprévue.
En investissement nous prévoyons de remplacer notre ordinateur portable qui date de 2012.
Nous ne pouvons plus prévoir de provisions pour les publications.
Les autres rubriques sont conformes au prévisionnel.
Le fonds de réserve se monte à 198 €, soit un compte de résultat déficitaire de 299 €.
Prévisionnel 2020
Afin de pouvoir maintenir nos activités, nous demandons à la municipalité une subvention de
fonctionnement à hauteur de 8000 €.
Le montant des rubriques est sensiblement équivalent aux prévisions de l’an passé.
Le fonds de roulement est estimé à hauteur de 567 €.
Parrainages
Les documents pour les demandes de parrainages 2020 ont été envoyés aux clubs début octobre pour un
retour demandé au 19 décembre et une étude le 09 janvier.
Prochaine réunion le jeudi 21 novembre à 19h00.
6. Sport Pour Tous
Rallye du 21 septembre : nous avons eu une vingtaine de participants, soit une participation en baisse.
Nous devons réfléchir comment améliorer notre communication et souhaitons pouvoir bénéficier d’un
relais auprès de la municipalité.
L’activité s’est très bien déroulée. Sept ateliers étaient proposés dont une épreuve de tir à l’arc dans le
nouveau jardin d’arc.
Nous avons innové en proposant une épreuve finale qui a regroupé tous les participants. La collation et le
verre de l’amitié ont été proposés avant la proclamation des résultats qui s’est déroulée à 18h00.
Nous regrettons que la mairie ne nous ait pas fourni le matériel demandé, ni même prévenu en amont
(pas de tables, bancs …).
L’an prochain nous décalerons le départ à 14h00.
Tournoi de l’amitié : 23 novembre, au gymnase Broustal. Les activités proposées seront au nombre de 7,
donc il faudra des bénévoles pour tenir les ateliers. Le questionnaire comportera 10 questions et sera
proposé sur table. Le rendez-vous pour l’installation est fixé à 13h30 pour un début de l’activité vers
14h30.
Prochaine réunion le jeudi 07 novembre à 20h00.
7. Question diverse
L’OMS a adhéré à l’espace 1901.
Fin de séance 21h30
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

