COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU MARDI 29 AVRIL 2014

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, Nicole UDOVC, Michel BARBIER, André
BROUSTAL, Bernard DECLE, Patrick LEBOUCQ, Julien GAUTIER, Michel LOUVEL
Excusés : Bernard ROCHIN, Jean-Yves Le CHEVILLER
1. Etoiles des sports 2015 : date, perspectives
Date :
Il convient de répondre à plusieurs questions avant de commencer les démarches habituelles :
- Courier au Maire pour acceptation de la proposition de date et de lieu, afin de savoir si la
municipalité acceptera de nous laisser des locaux pour le 06 février 2015.
- Faire un courrier en amont pour motiver les clubs aux propositions des nominés.
- Organiser un pot pour les présidents de clubs pour leur expliquer l’organisation de cette soirée et
que tous puissent exposer leurs souhaits.
- Prévoir la communication pour le jour du Forum pour cette petite réunion le jour du Rallye.
- Envoi des critères de sélection, avec mot supplémentaire pour prévenir de nos décisions.
- Réflexion sur un autre lieu si pas de salle disponible.
2. Questions diverses
Gérald Monniot présente la liste des nouveaux membres de droit au sein du comité directeur :
- Monsieur Ali Rabeh ⇒ Adjoint au sport.
- Monsieur Cheikh Agne.
- Madame Marie Hamel.
- Monsieur Larbi Touahir
- Monsieur Stéphane Dumouchy.
Monsieur Julien Gautier, président du « Muay Thaï », club de boxe thaïlandaise de 65 adhérents qui
pratique sur le gymnase Gagarine, est présent aujourd’hui pour une demande d’aide pour un
tournoi qui se déroulera le 31 mai 2014 au gymnase Paul Mahier de 13h30 à 22h00.
Les besoins du club :
- 10 médailles.
- 4 trophées.
La demande est acceptée, les lots seront disponibles pour le 20 mai avec la banderole OMS. Très
bonne présentation de la manifestation sur support papier.
Minibus :
La demande de subvention exceptionnelle de 3000€ pour l’achat d’un nouveau véhicule pour notre
OMS a été refusée.
Sponsors trouvés suite à la prospection de Gérald Monniot
- Liberté Immobilier ⇒ 2500 – 3000€
- CIC Elancourt ⇒ 3500€
- Leclerc Bois d’Arcy ⇒ 4000€
- Bouygues immobilier ⇒ en attente
- Mac Donald ⇒ en attente
- SEE Simeoni, Monsieur Frager ⇒ en attente
- A voir ⇒ Blue Green
Fin de séance 20h45

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

