COMPTE-RENDU DU BUREAU
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Nicole BARRE, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER
Invité : Bernard ROCHIN

Le bureau fait le point sur ce qu’il nous semble possible ou non d’organiser en fonction des
contraintes sanitaires actuelles et de l’évolution de la pandémie liée au COVID 19.
Il en ressort :
- Annulation du tournoi de l’amitié du 21 novembre
- Annulation du repas de l’amitié du 22 novembre
Un courrier d’annulation de la réservation des équipements sera adressé en mairie.
- Pas de programmation de réunions pour le moment
- Maintien de la revue qui sortira début janvier : quelques articles sont en notre
possession (UNSS, EASQY, CDLJ78). Cette revue sera orientée vers une thématique
« spécial COVID 19 ». Pour cela nous nous adresserons aux clubs pour connaître les
protocoles sanitaires qui leur sont imposés ainsi que les difficultés organisationnelles
qu’ils rencontrent. Nicole Barré fera un article sur les grandes pandémies dévastatrices
de notre histoire comme la peste noire, la peste de Justinien, la grippe espagnole, la
variole et les Amérindiens, la peste Antonine, la grippe asiatique, la pandémie de
choléra, la grande peste de Londres, …
- Par mail en date du 09 septembre nous avons interrogé les clubs pour connaître leur
souhait de participer, ou non, à l’organisation d’une fête du sport qui remplacerait les
étoiles du sport pour l’année 2021. La date reste à définir en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire. A ce jour, nous n’avons reçu que 2 réponses. Une relance sera
effectuée au cours du 1er trimestre 2021.
- Concernant nos débats, aucune date ne peut être programmée pour l’instant. Dès que
la situation le permettra, nous reprogrammerons le débat annulé en avril dernier.
Point concernant le minibus :
Il a été utilisé cet été pendant 6 semaines par le CDLJ 78 (Centre Départemental de Loisirs
jeunes des Yvelines, association de la police nationale) qui l’a de nouveau réservé pour les
vacances de la Toussaint.
Nous avons également eu 5 utilisations par l’ESCT et une par le BCT Judo.
Malgré les difficultés actuelles, nous allons atteindre notre objectif prévu dans notre budget
prévisionnel.
Question posée : notre véhicule approchant des 130 000 km, et n’ayant pas utilisé tout notre
budget de fonctionnement annuel au regard des annulations de nos manifestations liées à la
crise, ne peut-on pas essayer de procéder à son renouvellement afin de s’assurer de pouvoir
rendre le meilleur service possible à nos associations adhérentes.
Gérald Monniot distribue aux membres présents un document présentant nos ressources
maximales estimées en fin d’année, ainsi qu’une prospective pour 2021. Il en ressort qu’il nous
reste un différentiel d’environ 13 000 € à combler pour l’achat d’un véhicule d’occasion
récente. Un achat neuf ne semble effectivement pas envisageable, car nonobstant une remise
commerciale non négligeable de 30%, un malus écologique de 7 086 € est à ajouter au prix
d’achat.
Pour combler ce différentiel, il nous faut compter sur la revente du véhicule et sur la recherche
de partenaires privés. Cette recherche, amorcée par Gérald Monniot, sera plus délicate que
lors de notre premier achat en 2014, car nos partenaires éventuels ont été fortement impactés
par la crise économique en cours. Gérald Monniot a également sollicité notre partenaire
garagiste actuel qui va contacter ses réseaux pour une revente de notre véhicule et pour la
recherche d’une occasion conforme à nos souhaits.
Nous espérons pouvoir réaliser cette opération d’ici la fin de l’année où au début de l’année
suivante.
Fin de séance 20h50
Gérald Monniot
Président de l’OMS

