COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013

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

1. Soirée des Étoiles du Sport 2014 :
• Les présidents de clubs ont été invités à notre réunion de ce jour. Nous déplorons
l’absence des clubs à cette réunion. Le compte rendu leur sera envoyé en leur précisant
cet état de fait.
• Prestataires « extérieurs » pour la soirée :
- Intermède musical, ainsi que pour la montée des nominés par Asylis.
- Chorale « Cœur accord » (trois prestations). Une demande a été faite auprès de
Monsieur le Maire afin d’avoir Bruno Leguédois pour la soirée pour pouvoir gérer la
sonorisation pour cette chorale.
• Gérald Monniot annonce que la commission finance proposera un budget de 3000 €
pour cette soirée. Le financement complémentaire par rapport au budget prévu provient
des sommes non dépensées dans d’autres rubriques en 2013.
• Prestations à prévoir par les clubs : pas de réponse à ce jour. Une demande sera faite
au club de badminton (Jean-Jacques Avenet s’en occupe). Michel Barbier va contacter les
pompiers de Montigny, et Gérald Monniot le club de basket, celui du twirling et celui du
muay thaï. En tout état de cause, nous recherchons des prestations dynamiques.
• Rappel : le retour des listes est prévu pour le 04 octobre.
• Un responsable de club devra être présent lors de la soirée pour assister les
récompensés.
• Nous continuerons notre « collection » de blason des clubs.
• Bernard Rochin s’occupe du contact avec M. Madec pour le dîner à La Mare Savin.
• Notre pré choix sur les trophées distribués à cette soirée se portait sur un sac à dos ou
une gourde. Gérald Monniot présente quatre devis pour chaque produit. Finalement la
commission retient celui effectué pour une gourde en tritan de 50 cl avec couvercle et
fond en acier pour un tarif de 6,36 € HT l’unité.

2. Questions diverses :
• Soyez présents à notre Rallye pour passer un bon après-midi sur les sites sportifs de
la ville. Rendez-vous à 13h00 au gymnase Paul Mahier avec une équipe de trois à cinq
personnes. Gérald Monniot est inquiet sur le nombre d’équipes. Pour l’an prochain, il
faudra réfléchir à un « tractage » efficace.
• Rappel : la soirée réussite organisée par la mairie se déroule demain vendredi 20
septembre.

Fin de séance
20h30

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

