COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 18 AVRIL 2013

Présents : Gérald MONNIOT, Patrick LEBOUCQ, Michel BARBIER, Michel LOUVEL, André
BROUSTAL, Jean-Yves Le CHEVILLER, Jean-Jacques AVENET, Bernard ROCHIN
Excusé : Bernard DECLE

1. Prochaine soirée des Étoiles du Sport en 2014
- Dates à proposer à Monsieur le Maire : le 7 février 2014, si pas possible le 31 janvier
2014.
- Thématique à donner à la soirée : récompenser comme en 2013 les débutants, y
ajouter les personnes fidèles depuis de nombreuses années au même club et n’ayant
jamais obtenu de récompense, ainsi que mettre l’accent sur les bénévoles.
- Jean-Jacques Avenet met un point sur le fait qu’il faut être sûr que les nominés soient
intéressés ! Gérald Monniot nous relate de nouveau son entretien avec Mustapha
Larbaoui qui a retenu que la participation aux Etoiles du Sport n’était pas obligatoire.
Bien évidemment, nous enverrons les fiches de candidature à tous les clubs, y compris à
l’EST, mais nous ne ferons pas de rappel quant au retour.
- Jean-Jacques Avenet aimerait que la soirée soit plus rythmée.
- Il faudra faire une répétition ou une réunion exceptionnelle avec les responsables des
clubs concernés.
- Pour s’assurer du dynamisme et du respect des règles pour la présentation des
nominés, celle-ci sera essentiellement faite par les trois présentateurs attitrés de l’OMS
(Jean-Jacques Avenet, Jean-Yves Le Cheviller et Gérald Monniot).
- Jean-Jacques Avenet insiste sur les numéros qui seront présentés. Il faudra que les
clubs précisent quel numéro ils vont faire et avec quel matériel. Un formulaire leur sera
adressé à cet effet.
- Il faudra relancer la fabrication des blasons afin de compléter notre offre, et les photos
des nominés seront reconduites. Nous souhaitons par ailleurs pouvoir proposer les
photos sur notre site Internet.
- Les prestations externes à conserver, et nous allons essayer d’en trouver d’autres,
peut-être plus liées au sport.
- Le titre, « les étoiles du sport : les valeurs à l’honneur » est à garder.
- Il faut réfléchir sur la récompense à proposer.

2. Question diverse
Gérald Monniot a finalisé le dossier pour le renouvellement du contrat avec la société
Visiocom (minibus).

Fin de séance 20h15

Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

