COMPTE-RENDU
DU COMITE DIRECTEUR
DU JEUDI 19 MAI 2022

Présents :
Clubs :
CdAT : Arnaud Monniot
CKTSQY : Stéphane Dablin
EASQY : Jean-Louis Esnault
VCT : Gérald Monniot
Individuels :
Nicole Barré, Mireille Daunis, Christiane Deletang, Claudie Denisot, Arlette Lardin,
Patrick Leboucq, Madeleine Merlin, Odile Monniot, Joelle Vauthier Sevin
Pouvoirs :
Luc Dauvergne (individuel) pouvoir à Gérald Monniot
Daniel Lardin (individuel) pouvoir à Arlette Lardin
Situation depuis le début de l’année :
Charges et finances
Le Président fait le point sur les difficultés rencontrées depuis le 01
janvier.
Au début de cette année nous avons reçu un mandatement à payer de
5011,07 € émanant de la Trésorerie Générale pour les charges locatives 2020 de
la Maison des Sports. Nous n’avons pas contesté le fait de régler des charges
locatives, inscrites dans la convention signée avec la mairie. Mais, nous nous
sommes fortement étonnés du montant réclamé et avons sollicité la mairie pour
en avoir les justificatifs. Malgré de nombreuses démarches effectuées en ce sens,
aucune réponse n’a pu nous être fournie. Pour rappel, à la signature de la
convention en 2016, nous avions demandé que soient posés des compteurs
individuels pour séparer les consommations des deux associations en place à la
Maison des Sports (rien n’a jamais été fait en ce sens). Dernièrement, le
président a reçu un courrier du maire demandant au Trésor Public de ne pas
ajouter de pénalités de retard à l’OMS et de nous accorder un échéancier à l'OMS
(bien mais ne répond pas à nos questions !).
Nous sommes en attente des charges qui nous serons demandées pour
2021 et 2022.
La convention d'occupation des locaux prenait fin le 28 mars 2022 : c'est
une convention "expresse", donc sans tacite reconduction. Suite à cette
situation, nous avons décidé de déménager dans la mesure où, sans subvention,
il ne nous est pas possible d'honorer de telles factures.
Le déménagement du matériel a eu lieu le 24 mars, nous remercions les
personnes qui nous ont aidés. Le Président a négocié, avec l'agence Liberty,
l'utilisation d'un local, rue Jean Jaurès. Le bail est à titre gratuit avec tacite
reconduction.
Les archives ont été conservées en 1 exemplaire papier (plus informatisé).
Certains matériels peu utilisés ou obsolètes ont mis en vente et pour certains
vendus (coupes, micros pour un montant de 680 €).

Quant à la subvention 2022 et suite au dernier Conseil Municipal, les faits
sont actés. L'OMS ne recevra pas de subvention municipale, mais comme l’année
précédente, nous n’avons reçu aucune notification officielle.
Le minibus
La vente de l'ancien s'est effectuée dans de bonnes conditions (reprise
4000 €).
Le nouveau est un véhicule haut de gamme de 5 ans et 52 000kms. Des
prestations diverses (disques et plaquettes AV et AR, roue de secours, plein)
nous ont été offertes par le garagiste (qui est aussi un de nos sponsors). Un
grand merci à nos partenaires privés : Leader Carrosseries, Liberty Immobilier,
Scanne Auto, Batithermic.
Le solde à régler s’est monté à 18 000€.
A ce jour, 19 réservations sont enregistrées pour 2022, ce qui représente
120 jours, 12990 km estimés et 2700 € de recettes.
Projets
Nicole Barré représente l’OMS au sein de réseau « femmes et sport ». Elle
présente le projet en séance (voir la pièce jointe).
Gérald Monniot est en contact avec SQY pour les JO Paris 2024.
Le tournoi de l’amitié : nous allons essayer de le remettre en place d’ici la
fin de l’année, mais pour cela il faut que chacun d’entre nous se mobilise inciter
un maximum de personnes à y participer. C’est indispensable
Nous essayerons également d’organiser notre habituel repas de l’amitié.
Barbecue : nous proposons un barbecue le samedi 11 juin à midi. Une
participation de 20 € sera demandée. Les inscriptions seront prises en fin de
séance par Nicole Barré, responsable de la communication.
Elections du bureau
Arnaud Monniot ne se représente pas au poste de trésorier. Odile Monniot
est candidate à ce poste.
Candidats pour les autres postes : président Gérald Monniot, secrétaire
général Patrick Leboucq, vice-présidente Nicole Barré, vice-président Michel
Louvel.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Présentation du minibus avec les principaux sponsors
Verre de l'amitié

Fin de séance 21h15
Gérald Monniot
Président de l’OMS

REUNION RESEAU FEMMES ET SPORT
PRESENTATION DU CRIB
Le 6 Avril 2022, L'OMS a reçu une invitation à une réunion du réseau Femmes et
Sports. Gérald Monniot m'a demandé d'y représenter l'OMS.
Le débat fut animé par Cindy Bécard (Directrice) et Morgane Le Glaunec (chargée
de mission) ; est intervenue également Marielle....(Déléguée-femmes à la délégation
départementale Jeunesse et Sports) qui travaille sur les droits des femmes, la prévention
de la violence dans le sport).
Le public présent était composé d'un panel très diversifié :
- représentants d'un foyer rural.
- représentantes d'un club de retraités.
- représentante d'un club de tennis de table.
- professeure dans un club de yoga.
- responsable d'un poney- club
- participante à la Commission Foot Féminin du district 78.
- représentante d'un OMS.
PRESENTATION DU CRIB (Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles)
Les responsables souhaitent redynamiser ce centre : en effet, malgré quelques
manifestations – spectacle sur la mixité dans le sport, discussions sur les
dysfonctionnements dans le sport - le bilan fut celui d'une année quasiment blanche.
En tant que Centre De Ressources, il peut intervenir dans le cadre de l'information et de
la formation des bénévoles, aider à la fonction d'employeur, de la gestion administrative,
à l'encadrement des activités du secteur sportif et/ou socio-culturel. Il travaille en
partenariat avec la DDCS78 (Direction Départementale de la Cohésion sociale).
Pour 2022, sont prévues :
- des formations (selon les besoins des associations).
- des spectacles : thèmes retenus … sexisme dans le sport, violences sexuelles dans le
milieu sportif.
- l’histoire de l'Olympisme en relation avec les JO 2024.
- la mixité : accroitre le nombre d'adhérents, travailler la mixité dans les conseils
d'administrations et toutes les structures sportives.
Il est souhaitable que ces manifestations se déroulent en présentiel.
Suite aux échanges avec le public présent, il fut retenu de créer un Comité de
Pilotage afin de mettre en place ces événements et améliorer la présence des femmes
dans les instances concernées.
Des propositions furent retenues :
- Animations sur la journée du droit des femmes (8 Mars) à l'Ile aux Loisirs de SQY.
- Animations sur les city-stades qui doivent être réinvestis par les filles.
- et toutes les propositions seront bien venues....
J'ai proposé ma candidature comme membre de ce comité de pilotage en tant que
représentante de l'OMS de Trappes.
Nicole Barré
Chargée de la communication à l'OMS
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