COMPTE-RENDU DU BUREAU
DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021
Présents : Gérald MONNIOT, Michel LOUVEL, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ
Excusés : Arnaud MONNIOT, Nicole BARRE

Le président est heureux de pouvoir commencer à reprendre nos réunions après cette longue
période d’interruption liée au COVID 19.
Il évoque également la mémoire de notre ami Bernard Rochin décédé le 17 décembre 2020.
Nous n’avons eu aucun contact avec la mairie depuis les élections de juin 2020 : aucun retour
sur la demande de subvention. Renseignements pris auprès du service de la vie associative,
une subvention de 1 250 € nous a été octroyée en mars 2021 … pour rappel nous avions
sollicité 5 000 € et 4 500 € de subvention exceptionnelle pour le minibus. A ce jour, rien n’a
encore été versé sur notre compte.
Point sur 2021
Aucune activité n’a été organisée, crise sanitaire oblige.
Nous n’avons réalisé aucune revue … pas d’activités club et aucun moyen financier pour la
réalisation auprès de notre imprimeur.
Minibus : depuis mai, les utilisations par les clubs ont redémarré timidement (EST, CKTSQY,
Déclic Théâtre, CDLJ, ESCT, LBPT, EASQY et LSR). Le solde annuel de son fonctionnement sera
légèrement positif, malgré une petite réparation sur le support de la fiche électrique de
l’attelage.
Objectif d’ici la fin de l’année : organiser une assemblée générale extraordinaire pour proroger
le comité directeur et le bureau jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, et organiser une
assemblée générale ordinaire intermédiaire pour faire le bilan de l’année 2020 et proposer une
augmentation de 5 € dans les forfaits de prise en main du minibus. Nous proposerons
également de maintenir le montant de la cotisation à 12 €. Cette assemblée se poursuivra par
un moment convivial attendu par tous.
Année 2022
Minibus : nous avons déjà des réservations. Nous avons toujours comme objectif de
renouveler notre véhicule. Gérald Monniot est en contact pour cela avec notre partenaire
Leader Carrosseries.
Nos prévisions et réalisations d’activités seront liées à notre budget donc essentiellement à la
subvention municipale.
Nous avons cependant un projet à l’étude avec le comité de jumelage pour l’organisation de
rencontres sportives avec nos amis des villes jumelles. Gérald Monniot donne lecture d’un
texte cosigné par la présidente du comité de jumelage qui sera adressé aux responsables
associatifs, et diffusé sur les réseaux sociaux, pour les solliciter dans ce sens. Ce texte est
approuvé par les membres du bureau.
Paris 2024 : Gérald Monniot a rencontré le président de SQY pour évoquer la place que nous
pouvons prendre au sein de l’organisation de cet évènement mondial, et le relais que
pourraient jouer les associations sportives trappistes. Il attend la confirmation d’une date de
rendez-vous de travail début novembre sur ce sujet.
Fin de séance 20h45
Gérald Monniot
Président de l’OMS

