
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 23 JANVIER 2014 

 
 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Nicole UDOVC, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, André 

BROUSTAL, Jean-Jacques AVENET, Jean-Yves Le CHEVILLER, Patrick 
LEBOUCQ, Bernard DECLE, Michel LOUVEL, Larbi OUAKAF 

 
Gérald Monniot ouvre la séance en rendant un hommage à Jacques Monquaut et 
en marquant une minute de silence. 
 
1. Mise au point définitive de la soirée.  
 
Gérald Monniot déplore l’absence des représentants des clubs, non membres actifs de 
l’OMS, et qui ont des nominés à notre soirée des étoiles du sport. Cette réunion a 
pourtant comme objet de préciser le déroulement, le déroulement de la soirée, et les 
attentes que nous avons par rapport au fonctionnement de notre organisation.  
 
Point sur les présents et absents prévus le 07 février 2014 : 
AOT Badminton : nominés ⇒ 3 Réponses ⇒ 3  Présents ⇒ 3 
BCT Judo : nominés ⇒ 8  Réponses ⇒ 8  Présents ⇒ 8 
BCT Taekwondo : nominés ⇒ 10 Réponses ⇒ 10 Présents ⇒ 5 
BCT Karaté : nominés ⇒ 11  Réponses ⇒ 11 Présents ⇒ 11 
Twirling : nominés ⇒ 10  Réponses ⇒ 10 Présents ⇒ 10 
GCT : nominés ⇒ 4   Réponses ⇒ 4  Présents ⇒ 4 
OMS : nominés ⇒ 5   Réponses ⇒ 5  Présents ⇒ 5 
ESCTSQY : nominés ⇒ 2  Pas de réponse 
 
2. Organisation matérielle et technique. 
 
A partir de 11h00 : Jean-Jacques Avenet, Gérald Monniot, Bernard Decle, Jean-Yves Le 
Cheviller, Michel Barbier, André Broustal. 
A 18h00 : Michel Louvel, Patrick Leboucq. 
La demande de décoration florale a été acceptée par le maire. 
Les tatamis seront mis à disposition. 
Mise en place 
Chargement du matériel (11h00) : Jean-Jacques Avenet, Gérald Monniot, Bernard Decle, 
Jean-Yves Le Cheviller, Michel Barbier, André Broustal. 
Mise en place de la table de récompenses et nappe : Gérald Monniot, Nicole Udovc. 
Mise en places des tatamis : Michel Barbier + autres. 
Camera + pied : Gérald Monniot. 
Sono : Bruno Leguédois, Gérald Monniot, Jean-Jacques Avenet. 
ESAT (15h00) : Gérald Monniot, Jean-Jacques Avenet,  Bernard Rochin. 
Chemin de courtoisie : Gérald Monniot, Jean-Jacques Avenet, Michel Barbier. 
Buvette : Régis et Françoise Hergault, Catherine Labaume. 
Accueil : Jean-Yves Le Cheviller. 
Accueil du public : Sandrine Monniot, Michel Louvel, Arnaud Monniot. 
Pointage des Elus : Gérald Monniot, André Broustal. 
Mise en place de la chorale « Chœur accord » à 18h50 ⇒ 19h03 départ de la soirée. 
Jean-Jacques Avenet a trouvé et imprimé des logos de divers club qu’il faudrait plastifier. 
75 personnes sont prévues pour le dîner. 
Déroulement 
Les tatamis seront rangés par l’équipe de Michel Barbier dès la fin de la prestation. 
Pour sa première prestation, la chorale Chœur Accord se mettra en place pendant 
l’accueil fait par Jean-Jacques Avenet.  
Le vidéo projecteur sera retiré dès la fin du film sur le badminton. 
La buvette sera mise en place au moment de la prestation d’Asilys. 
Pour sa deuxième prestation, la chorale Chœur Accord se mettra en place pendant la 
photo des nominés OMS. Ensuite les choristes reculeront légèrement pour laisser la place 
pour la photo de groupe, et reviendront ensuite en avant pour leur chanson finale. 
 



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 final 
 Bernard Rochin s’occupe de garder le caméscope (puis de demander à Arnaud Monniot 
s’il le prend afin de faire les copies du film) ainsi que le pied. 
Michel Barbier prend l’écran. 
Gérald Monniot prend le PC et le vidéo projecteur. 
Michel Louvel et Patrick Leboucq rangeront la buvette : Michel Louvel garderont ce qui 
n’est pas entamé, le reste sera pris par Patrick Leboucq pour l’apporter à l’ESAT. 
 
ESAT 
Les macarons pour le stationnement à l’intérieur de l’établissement sont faits. Ce 
stationnement est réservé aux organisateurs. Le fléchage sera apposé l’après-midi pour 
le stationnement des autres convives.  
Vu le nombre important de personnes prévues, Gérald Monniot demande qu’il y ait une 
certaine fluidité au moment de l’apéritif : la salle prévue à cet effet devra être considérée 
comme un endroit où l’on se set, la consommation pouvant se faire en partie dans la 
grande salle. 
Les prises de parole de Jean-Jacques Avenet et Gérald Monniot se feront au moment du 
repas. 
Nicole Udovc et Michel Barbier prendront en charge la mise en place du fromage été du 
dessert. 
Odile Monniot gérera la mise en place des consommations (veiller à ce qu’il n’y ait pas 
trop de bouteilles ouvertes). 
Raymond Duterte étant actuellement hospitalisé, nous ne sommes pas sûr de pouvoir 
disposer d’une sono. Michel Louvel va se rapprocher de Jean-François Saulnier pour 
essayer de trouver un palliatif. 

Fin de séance 20h45 

 
       Nicole Udovc               Gérald Monniot 
  Secrétaire de séance      Président de l’OMS 


