
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013 

 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Michel BARBIER, Jean-Jacques 

AVENET, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
 
Excusés : Nicole UDOVC, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Anne-Marie BROUSTAL 

 
 
 
 

1. Organisation technique et pratique de la soirée du 07 février 2014  
Jean-Jacques Avenet nous rappelle l’organisation de la soirée. 
Michel Barbier a contacté le commandant Rasqua qui doit lui envoyer un CD sur une 
activité des pompiers de Montigny, diffusé en première partie de la soirée à 18h55 
(durée 5 minutes). 
 

Déroulement 

18h35 Entrée du public. 
18h40 Accueil du public ⇒ Asilys 
19h00 Discours du président de la commission ⇒ Jean-Jacques Avenet 
19h03 1ère prestation de la chorale Chœur accord 
19h13 Discours du Président de l’OMS ⇒ Gérald Monniot 
19h18 Discours du Maire ⇒ Guy Malandain 
19h23 Appel de la série 1 
19h25 Prestation du club de Badminton 
19h29 Récompenses de la série 1 (invitations oranges) AOT section Badminton⇒ Jean-
Jacques Avenet 
19h31 Récompenses de la série 1 (suite) Bushido Club de Trappes section Judo ⇒ Jean-
Jacques Avenet 
19h36 Appel de la série 2 ⇒ Gérald Monniot 
19h38 Prestation N°2 ⇒ Taekwondo 
19h42 Récompenses de la série 2 (invitations jaunes) Bushido Club de Trappes section 
Tae Kwondo ⇒ Gérald Monniot 
19h47 Récompenses de la série 2 (suite) Bushido Club de Trappes section Karaté ⇒ 
Gérald Monniot 
19h51 Appel de la série 3 ⇒ Jean-Yves Le Cheviller 
19h53 Prestation N°3 ⇒ Twirling bâton 
19h59 Récompenses de la série 3 (invitations bleues) Twirling bâton ⇒ Jean-Yves Le 
Cheviller 
20h03 Récompenses de la série 3 (suite) Gymnique Club de Trappes ⇒ Jean-Yves Le 
Cheviller 
20h06 Appel de la série 4 ⇒ Jean-Jacques Avenet 
20h08 Asilys 
20h15 Récompenses de la série 4 (invitations vertes) Etoile Sportive des Cheminots de 
Trappes ⇒ Jean-Jacques Avenet 
20h17 Récompenses de la série 4 (suite) OMS ⇒ Gérald Monniot 
20h21 chorale Chœur accord 
20h31 Mot de la fin, tirage de la tombola et appel pour la photo 
20h38 Photo de famille 
20h43 Départ en chanson avec la chorale Chœur accord pour le pot de l’amitié 
Rangement de la salle 
 
Un espace de 10 m sur 5m est nécessaire pour la chorale 
 
 
 
 
 
 



 
2. Tâches avant la soirée 
 
Gérald Monniot et Jean-Jacques Avenet doivent prendre rendez-vous avec Marc Guérin 
pour la demande de matériel et la manutention éventuelle le jour de la cérémonie. 
Matériel : 
- 4 grilles caddies 
- Moquettes 
- 5 packs Samia 
- Décoration florale 
- Tapis pour la prestation du Taekwondo (8x8) 
- Tréteaux pour le pot - 1 table 
Faire également une demande pour le parking attenant au gymnase. 
Demander l’ouverture de la salle à 13h00. 
La chorale Chœur accord n’ayant peut être plus besoin de matériel en location une 
rémunération sera envisagée. 
Le chargement du camion OMS se fera le jour même. Rendez-vous à 11h15 à la maison 
des sports. 
Jean-Jacques Avenet, Gérald Monniot, Michel Barbier et Jean-Yves Le Cheviller, Michel 
Louvel seront présents. 
Bernard Decle, André Broustal, Patrick Leboucq : présence à confirmer. 
Installation de la salle 13h00. 
Bruno Leguédois sera en charge de la sono. 
Rendez-vous vers 15h00 à l’ESAT pour la finalisation de la préparation du repas du soir. 
Mise en place de la buvette ⇒ Régis et Françoise Hergault, et Bernard Dècle. 
Michel Barbier prendra l’écran après la cérémonie. 
Pointage des élus ⇒ André Broustal. 
Accueil des nominés ⇒ Sandrine Monniot et Michel Louvel. 
Finalisation générale de la soirée lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 23 janvier 
2014. 
 

 

3. Point sur l’avancée des documents administratifs 
 
Les courriers pour récupérer les invitations ont été envoyés. Les invitations seront à venir 
chercher au bureau de l’OMS à partir du 19 décembre. 
Les diplômes sont prêts, il reste à les personnaliser. 
Le listing des nominés est fait. 
Les coupons réponses sont prêts. 
Les fiches de présentations sont faites. 
Le document « pointage scène » est à faire. 
Le fichier invitation est fait. 
Les affiches de placement sont à imprimer. 
Les courriers d’inscription au repas sont envoyés. 
 
 
4. Repas à l’ESAT 
 
Service ⇒ 300€ (2 prestataires) 
Menu ⇒ 12.50€ auquel nous devons ajouter les boissons et apéritif, le fromage et le 
dessert. 
 
Gérald Monniot relit les points faibles listés lors du bilan de l’année dernière : nous avons 
essayé de les prendre tous en compte du mieux possible 
 

Fin de séance 20h45 
 
 Jean-Yves Le Cheviller       Gérald Monniot 
  Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 


