
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU MERCREDI 11 MARS 2020 

 

 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Michel LOUVEL, Bernard 

ROCHIN, Jean-Louis ESNAULT 

Excusés : Arnaud MONNIOT, Marc STALIN, Patrick LEBOUCQ 

 

 

1. COL 

Débat du 24 avril 2020 

Le titre, proposé par Nicole Barré, sera : « Un nuage de sport dans ma tasse de santé ! ». 

En première partie de soirée Odile Monniot proposera une séance de yoga du rire. Il faudra 

que les participants soient disposés assis en cercle (ou en carré). Nous préparerons les tables 

sur le côté pour la seconde partie. 

Nicole Barré a une réponse positive de Anne Baekelandt, chargée de projets santé publique à 

l’institut de Promotion de la Santé : elle évoquera donc le sport sur ordonnance en seconde 

partie du débat. Nicole Barré la rencontrera en amont. Elle va également prendre des contacts 

auprès du service municipal de santé. 

Gérald Monniot présente le document de présentation. Il l’a envoyé par mail et mis sur notre 

site Internet. Nicole Barré va le mettre sur Facebook. 

Le comité directeur échange également sur les éventuelles interdictions d’organisation de 

manifestations pour des raisons sanitaires de santé. 

Prochaine réunion le jeudi 02 avril à 20h00. 

 

 

2. Communication :  

Revue n°56 

Il faut poursuivre la distribution car il nous en reste encore beaucoup. 

Revue n°57 

Elle sortira début septembre et les articles devront être fournis pour la mi-juin. Nous avons à 

ce jour un article de l’UNSS Pergaud. Nous contacterons le nouveau maire ou le nouvel élu au 

sport pour leur demander s’ils souhaitent rédiger l’éditorial. 

Minibus 

Dernières utilisations :  

• 22/12 … EST pour Cambrai 

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

• 17 au 20/01 … UNSS pour Rennes 

• 22/01 … LSR pour Paris 

• 24 et 25/01 … UNSS pour Reims 

• 29/01 ... BCT Judo pour Le Perray 

• 01/02 … ESCTSQY pour Montivilliers 

• 02/02 … BCT Judo pour Asnières 

• 12 au 14/02 … AOT Natation pour Versailles 

• 15/02 … ESCTSQY pour Le Havre 

• 29/02 et 01/03 … BCT Judo pour Sannois et St Denis 

• 07/03 … ESCTSQY pour Bihorel 

A venir : 

• 21/03 … ESCTSQY pour Fécamp 

• 30/03 … LSR pour Creil … ? avec les restrictions sanitaires ? 

• 12 au 19/04 … EASQY pour l’Espagne … ? annulé ? 

Réflexion JO Paris 2024 

Nous devrons commencer à y réfléchir sérieusement après les élections municipales. Pour 

information, la ville de Trappes a été labellisée « Terre de jeux 2024 » et a postulé pour être 

centre de préparation aux jeux et accueillir des délégations étrangères. 

Prochaine réunion le jeudi 02 avril à 19h00. 

 

 

3. Etoiles du sport 

Bilan de la soirée :  

88 récompensés, 66 présents soit 25% d’absents ce qui est élevé. Ce chiffre s’explique 

essentiellement par les absences du karaté … 10 sur 25 soit 40%. Hors karaté le chiffre global 

est ramené à 18% d’absents. 



Cette même section karaté n’a absolument pas géré ces sportifs et qui plus est n’a pas assuré 

la prestation prévue en fin de soirée : cela nuit énormément à notre travail et à la qualité 

recherchée. Cette section doit se remettre en question par rapport à ce que nous demandons 

pour participer à cette soirée de récompenses. 

En amont de la soirée, nous regrettons également le manque d’implication des clubs. 

Le jour J, l’installation s’est bien déroulée. Nous avons eu la décoration florale et la sono 

(heureusement que nous savons l’installer !). 

Point sur les prestations : ETT … très bon, TSGT … ok mais manque de préparation pour la 

musique, Hip Hop … très bien mais organisation pour la musique laissant à désirer, BCT judo … 

très bon, BCT karaté … pas de prestation et nous n’avons pas été prévenu ! 

Le timing a été respecté. 

Repas au Maurepas : 29 présents pour 30 inscrits. Bonne ambiance, assurée par quelques 

« chanteurs OMS ». 

Prochaine réunion le jeudi 26 mars à 19h00 pour évoquer les perspectives 2021. 

 

 

4. Finances 

Gérald Monniot redonne simplement le montant du fonds de réserve, les détails du bilan et du 

prévisionnel ayant été présentés à notre assemblée générale du 06 mars : réserve au bilan 

605€ et au prévisionnel 574€. 

Rappel : nous avons demandé une subvention à la mairie de 8 000€. Il est à noter que ni le 

budget municipal, ni les subventions aux associations n’ont été votés avant les élections. De ce 

fait, nous risquons une interruption de versement après notre mensualité de mars.   

Le nombre des adhérents 2020 est sensiblement identique à celui de 2019. Au niveau club, 

Gérald Monniot a relancé, sans réponse, l’AOT Volley qui était représenté par André Broustal 

qui a souhaité ne plus continuer à participer à notre OMS.  

Nous réfléchirons également à proposer des montants de cotisation différents pour les clubs et 

les individuels. 

 

 

5. Sport Pour Tous 

Dates prévues pour 2020 : 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 19h30. 

 

 

6. Questions diverses 

Assemblée générale du 06 mars 2020 : 8 clubs présents et 1 représenté, 15 individuels 

présents et 2 représentés, 1 représentant de la mairie présent. 

La porte du bureau n’est toujours pas réparée malgré un mail des services techniques nous 

informant que cela a été fait. Gérald Monniot a envoyé une relance … sans suite. Pour mémoire 

le souci date du 19/12. 

 

 

Fin de séance 20h50 

           Nicole Barré              Gérald Monniot      

  

     Secrétaire de séance                             Président de l’OMS 

        


