
COMPTE-RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, André BROUSTAL, Nicole BARRE, 

Patrick LEBOUCQ 

Excusé : Arnaud MONNIOT 
 

1. COL 

Débat du 24 avril 2020 

Jean-Yves Le Cheviller a contacté Catherine Larbaoui : elle doit le rappeler début de semaine 

prochaine. 

Nicole Barré va contacter une naturopathe. 

Nous devons réfléchir à un autre thème, au cas où Catherine Larbaoui ne pourrait pas 

intervenir. 

Nous conserverons la disposition de la salle avec les tables pour le public. 

Le triptyque devra être diffusé fin février après les vacances scolaires. 

Nous devons réfléchir comment améliorer notre communication en amont : approche des 

clubs, journal municipal et de SQY, panneaux lumineux de la ville … 

Prochaine réunion le mardi 10 décembre à 20h00. 
 

2. Communication :  

Minibus 

Dernières utilisations :  

• 13/10 … EST pour l’IdF 

• 15 au 17/10 … LSR pour Chinon 

• 19 et 20/10 … EASQY pour Choisy 

• 28/10 au 02/11 … AOT natation pour Rambouillet 

• 02/11 … ESCTSQY pour Le Mans 

• 08 et 10/11 … BCT judo pour Harnes 

A venir : 

• 07/12 … ESCTSQY pour Montville 

• 14/12 … ESCTSQY pour Barjouville 
• 22/12 … EST 

• 01 au 06/01 2020 … ETT stage à Nanterre 

Annulé après réservation : 

• 25 au 31/12 … ETT stage en Espagne 

11 demandes ont déjà été déposées pour 2020. 

Revue n°56 

Editorial : fait par Jean-Yves Le Cheviller. 

Articles à venir : OMS rallye et tournoi (Michel Louvel), OMS COL (Jean-Yves Le Cheviller), 

athlétisme : sport et business (Nicole Barré), article de fond sur le décathlon (Gérald Monniot). 

Articles fournis : EASQY, yoga pour les enfants, GCT fourni par Jean-Yves Le Cheviller en 

séance. 

Les clubs vont être relancés. Les articles sont à retourner pour mi-décembre. 

Site Internet et réseaux sociaux 

Outre le compte-rendu de nos réunions, des photos du tournoi ont été déposées. 

Prochaine réunion le mardi 10 décembre à 19h00. 
 

3. Etoiles du sport 

Vendredi 07 février 2020 : 89 nominés seront proposés. 

Gérald Monniot a relancé à plusieurs reprises le président du BCT pour qu’il nous fournisse la 

liste définitive et précise du karaté. Nous sommes sans réponse à ce jour. Sans cette liste il 

nous est impossible de finaliser les invitations, les diplômes et les fiches de présentation. 

Nous aurons à installer les tapis pour la scène, les tatamis et le cheminement des nominés. 

Le timing : il y aura 3 montées et 4 prestations. 

19h00 : discours 

19h15 : Prestation ETT - 19h22 : série 1 … 29 ETT 

19h35 : Prestation Twirling en 2 passages – 19h40 : série 2 en 2 montées … 4 TSGT puis 7 

EST – 2 EASQY – 8 CAPSAAA – 2 CKTSQY 

19h51 : Hip Hop – 20h01 : série 3 en 2 montées … 11 BCT judo puis 26 BCT karaté 

20h14 : Prestation BCT - 20h24 : photo – 20h31 : pot de l’amitié – 21h00 : fin 

Récompenses : nous avons passé commande de 100 sacs « bandoulière » pour un montant de 

500,00 €. 



Le repas de fin de soirée se déroulera au restaurant Le Maurepas, comme les dernières 

années. Nous sommes en attente du devis. Il est à noter que le repas ne pourra se tenir que si 

un minimum de personnes s’inscrit, le restaurant n’ouvrant ses portes que pour nous. 

Fichiers prêts : fichier pour le pointage des invitations données, modèle des diplômes et des 

invitations, courrier pour le repas du soir, coupon réponse des nominés, courrier pour la 

demande de décoration florale. 

Impressions faites : invitations et diplômes nominatifs (sauf pour le karaté !). 

Courrier envoyé : courrier aux clubs. 

Fichiers à faire : fiches de présentations, fiche pointage scène, demande de prestations à la 

mairie, menus.  

A envoyer sous 10 jours : demande de prestations à la mairie, courrier pour la demande de 

décoration florale. 

Gérald Monniot s’occupe de toutes ces tâches administratives qui seront prêtes pour la mi-

décembre. Il ne restera que l’invitation pour les officiels qui sera envoyée mi-janvier. 

Prochaine réunion le mardi 10 décembre à 20h30. 
 

4. Finances 

Gérald Monniot présente les documents actualisés pour présentation au Comité Directeur de 

décembre. 

Bilan 2019 : 

Les prévisions faites en septembre s’avèrent effectives : notre tableau de marche est conforme 

à nos prévisions. 

Nouvelle dépense envisagée en septembre et réalisée :  

- Achat d’un nouvel ordinateur portable, d’une sacoche de protection et du pack office 

2019 pro pour une somme totale de 574,00 € 

Les autres dépenses ont varié à la marche. 

Le dernier débat et le repas de l’amitié présente finalement un budget en équilibre. 

Les recettes du minibus sont en légère hausse par rapport aux prévisions. 

Le fonds de réserves varie légèrement pour arriver à 227 €, soit un compte de résultat 

déficitaire de 331 € pour l’année 2019. 

Budget prévisionnel 2020 : 

En tenant compte des éléments mis à jour pour le budget, il varie à hauteur de la baisse du 

fonds de réserves, les autres rubriques étant inchangées. 

Cotisation 2020 : un appel à cotiser a été fait sur les convocations de décembre (12 €). Un 

rappel sera fait par mail et un RIB sera joint au courriel. 

Parrainages    

Les demandes de parrainages doivent être retournées à l’OMS pour le comité directeur du 19 

décembre pour pouvoir être étudiées le 09 janvier. 

Jean-Yves Le Cheviller dépose la demande du GCT en séance. 

Nous avons eu une demande de récompenses du BCT Judo pour un tournoi du 07 et 08/12. La 

commission n’a pas pu l’étudier vu le manque de précisions sur le formulaire renseigné. Gérald 

Monniot a demandé des précisions au président du club le 22 novembre : nous sommes sans 

réponse. 

Prochaine réunion le jeudi 09 janvier 2020 à 19h00. 
 

5. Sport Pour Tous 

10 équipes étaient présentes au tournoi de l’amitié dont des nouveaux participants. 

8 activités, dont le questionnaire, étaient proposées. Les activités ont été appréciées et 

l’ambiance était conviviale. Nous garderons le nouvel horaire pour la proclamation des 

résultats, à savoir 18h00. 

Dates prévues pour 2019 : rallye le 19 septembre, tournoi soit le 21 novembre, et repas de 

l’amitié le 22 novembre. 

Prochaine réunion le jeudi 19 mars 2020 à 19h00. 
 

6. Questions diverses 

Le maire a émis un avis défavorable à l’adhésion de l’OMS à « l’Espace 1901 ». 

Repas de l’Amitié du 24 novembre à la salle Picasso : 29 personnes étaient présentes sur les 

32 inscrites. Tout s’est très bien déroulé dans une ambiance très sympathique. 

Rappel : assemblée générale le 06 mars 2020 à 19h00 à la salle Picasso. 

 

 

Fin de séance 20h50 

     Jean-Yves Le Cheviller           Gérald Monniot      

  

     Secrétaire de séance                             Président de l’OMS 

        


