
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 13 FEVRIER 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Bernard DECLE, André BROUSTAL, Michel 

BARBIER, Nicole UDOVC, Jean-Jacques AVENET, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
 
 
 

1. Bilan de la soirée du 07 février 2014. 
 
Préparation points forts : 
- Planification ⇒ Bonne anticipation tout au long de l’année. 
- Travaux administratifs. 
- Tombola ⇒ Bonne idée même s’il y a encore eu des départs avant la fin. 
- Récompenses ⇒ Apparemment bien appréciées. 
Préparation points faibles : 
- Manque de présence des représentants de clubs lors des préparatifs. 
- Malgré les nouveaux critères, manque de prise en compte et manque de propositions de la part 
des clubs. 
Déroulements de la soirée points forts : 
- Mise en place conforme à nos souhaits. 
- Demande faite à la mairie conforme à nos souhaits, y compris une jolie présentation de fleurs. 
- Bonne prise en charge de la sono par la mairie. 
- Pas beaucoup de matériel à installer. 
- Prestations bien exécutées. 
- Timing respecté. 
- Chorale « Chœur accord » ⇒ Exceptionnelle. 
- Déplacement des nominés et des élus bien géré. 
- Ambiance conviviale. 
- Rangement ⇒ Impeccable. 
  Gestion de la buvette également. 
- Fiches utilisées et préparées en amont. 
Déroulements de la soirée points faibles : 
- Coin scène un peu juste. Manque de profondeur. 
- Coin photo trop petit. 
- Musique pour le club de Twirling fournie un peu tard. 
- Absentéisme ⇒ 23% l’an dernier, 
                         18,87% cette année 
- Asilys ⇒ le deuxième morceau était un peu trop lent. Voir s’il est possible de nous fournir les 
morceaux prévus à l’avance. 

- Peu de public, un peu logique cependant au regard du nomdre de nominés. 
- Petit problème de vestiaire. Les représentants de clubs sont responsables des vestiaires utilisés. 
- Propreté du gymnase à voir. Un courrier sera fait au service des sports. 
- Léger encombrement avec le club de Twirling au moment du rassemblement de leurs nominés. 
 
Déroulements de la soirée repas : 
- 75 personnes inscrites. Il n’en faut pas plus. 
- Manque d’amabilité dans le service de l’ESAT. 
- Repas satisfaisant. 
- Remerciements à notre animateur en musique. 
- Il y a eu 11 cotisations individuelles à notre OMS lors de cette soirée. 
- En général soirée bien appréciée. Notre équipe était solidaire et l’entente très bonne. 
 
2. Questions diverses. 
La date du barbecue est déplacée au 21 juin. 
Les triptyques pour le COL sont disponibles. 
 
 
 
 
 



 
Tableau synthétique 

Bilan de la 3 ème soirée des étoiles du sport  
Points Forts Points Faibles 

Planification, préparation  

Bonne anticipation en général Pas assez de responsables de clubs lors des réunions de 
préparations  

Bon timing   

Bonne répartition des réunions  Nouveaux critères pas pris en compte par les clubs, ce qui 
nous amène à réfléchir à l'utilité d'une telle soirée 

Travaux administratifs bien anticipés  

Idée de tombola pour retenir les nominés Manque d'information des clubs pour emplacement 

Récompenses inhabituelles et utiles   

Bons échanges en général  

  

Déroulement de la soirée  

Mise en place de la salle conforme à nos souhaits  Scène réduite par les micros sur pied 

Matériel conforme à nos souhaits Musique fournie un peu tardivement par le Twirling 

Décor floral + mise en place  Absentéisme des nominés toujours trop important>18% 

Prise en charge du son par le technicien  2ème prestation ASYLIS un peu molle 

Peu de matériel à installer pour les prestataires internes Peu de public 

Prestations Taekwondo et Twirling de qualité  Propreté du gymnase  

Timing respecté, rattrapage du retard de départ ( discours)  

Prestation de Chœur Accord de très grande qualité et grand professionnalisme 

Placement et déplacement des nominés ok dans l'ensemble 

Ambiance conviviale, détendue tout en restant sérieuse et dynamique  

Public attentif et participatif, présence assez soutenue  

Rangement efficace et rapide  

Déroulement de la buvette OK  

Fiches de présentation bien préparées  

  

Soirée repas  

Nombre de 75 (à ne pas dépasser) Gobelets plastiques pour le repas 

Qualité et quantité des plats  Difficultés de mise en route cafetière 

Bonne ambiance dans l'ensemble Prix en hausse, pour une prestation identique 

Meilleure coordination mise en place fromages et desserts Amabilité des serveurs  

Fond musical sympa Fromage difficile à couper 

 Apéro trop long ? 

 

 

 

Fin de séance 20h30 

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


