COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014

Présents : Gérald MONNIOT, Bernard DECLE, Jean-François SAULNIER, Michel BARBIER,
Jonathan SOREL, Adèle ROBAK, Christine MERCIER, Jean Jacques AVENET, Nicole
UDOVC, André BROUSTAL, Loïc COSTIER, Jean-Yves Le CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER

1. Etudes des listes de nominés
Deux clubs ont signalé qu’ils n’avaient pas de proposition : AOT Natation et twirling.
Nous sommes sans nouvelle du BCT section judo.
Gérald Monniot regrette que la majorité des clubs n’ait pas renseigné le niveau de
récompense requis.
Basket ⇒ 32 nominés : 2 cadres en formation, 1 bénévole 5/10 ans, 1 bénévole 10 ans
et +, 4 équipes de 7 (nombre de joueurs restant à préciser).
BCT Taekwondo ⇒ 5 nominés : 4 départementaux, 1 dirigeant.
BCT Karaté ⇒ 11 nominés : 1 inter-régional, 9 départementaux, 1 bénévole 5/10 ans. Il
est à noter que 18 propositions n’ont pas été retenues car n’entrant pas dans les
critères.
Tir à l’arc ⇒ 2 nominés : 1 régional, 1 bénévole 5/10 ans + en marge 2 médaillés de
bronze jeunesse et sport.
Escrime ⇒ 1 nominé : 1 départemental.
Badminton ⇒ 2 nominés : 1 exceptionnel dirigeant, 1 bénévole 10 ans et +.
GCT ⇒ 4 nominés : 4 encouragements.
OMS ⇒ 2 nominés : 2 dirigeants.
Muay Thaï ⇒ 3 nominés : 2 encouragements, 1 vétéran sportif.
CKTSQY ⇒ 16 nominés : 1 régional, 8 encouragements, 6 cadres en formation, 1
vétéran sportif.

2. Prestations de la soirée
Le club de basket assurera une animation « Dunk ». Le club de gymnastique avait déjà
répondu positivement.
Le Country propose de nous présenter 2 ou 3 prestations, dont la dernière en faisant
participer le public. Nous reprendrons contact avec eux pour leur confirmer nos
besoins : adresse mail quentincountry@yahoo.fr

3. Question diverse
Repas de l’amitié : Gérald Monniot présente les propositions faites par Mme Mirleau. Le
menu avec le petit salé / lentilles est retenu.

Fin de séance 21h00

Nicole Udovc
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

