COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN,
André BROUSTAL, Larbi OUAKAF, Nicole UDOVC, Jean-Jacques AVENET, Michel
LOUVEL

1. Point sur l’avancée de l’organisation :
Club de Judo : Michel Roux ne veut pas de récompenses.
Une tombola est prévue en fin de soirée afin d’inciter les nominés à rester jusqu’à la fin
du spectacle. Gérald Monniot va contacter la Base de Loisirs pour avoir des lots.
La prestation du club de Badminton sera présentée sous forme de vidéo.
Nous sommes en attente des besoins pour les prestations du club de Tae Kwondo et de
Twirling. Gérald Monniot va les relancer.
Les invitations sont parties à l’impression et seront disponibles pour être personnalisées
dès la première semaine de décembre.
Gérald Monniot a commencé à travailler sur les fiches de présentation. Elles seront prêtes
mi-décembre.
2. Tâches restant à effectuer : préparation et organisation :
Un plan est présenté au tableau pour expliquer l’organisation de la soirée, le placement
des différents points utiles et le cheminement des nominés :
- Au regard du nombre de nominés, nous occulterons les places du premier et du dernier
« tronçons » des gradins. Pour bien délimiter le fond du gymnase, nous insisterons
auprès de la municipalité pour avoir un décor floral.
- La scène sera centrée sur le linéaire des gradins.
- Les nominés arriveront sur scène sur le devant, viendront se positionner sur le côté,
iront chercher leur récompense, iront au point photo en fond de scène, puis sortiront sur
le côté. Pour réaliser cette sortie, il nous faudra prévoir des carrés de moquette.
- Les blasons seront positionnés au niveau du point photo. Nous allons poursuivre la
fabrication des blasons, afin d’avoir un maximum de clubs représentés.
- Asilys sera au fond à droite en regardant la scène, et le vidéo projecteur au fond à
gauche.
Le poste de chacun sera planifié lors de la prochaine réunion du 12 décembre.
Repas : les devis reçus sont en forte augmentation. Gérald Monniot a entamé une
« négociation ».
Fin de séance 20h38

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

