
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Stéphane DUMOUCHY, 
André BROUSTAL, Jean Jacques AVENET, Bernard ROCHIN 
 
Excusé : Michel BARBIER 
 
1. Organisation de la soirée et timing 
Organisation : 
Nous avons reçu la liste des nominés des 4 équipes du basket (29+4). 
Total des nominés : 80 + 2 « jeunesse et sport ». 
Michel Barbier devait relancer « Seiz Avel », nous n’avons pas de nouvelles, mais avec la 
prestation du « Country » ça ne devrait pas poser de problème. 
Timing : 
1ère montée ⇒ Gymnique Club de Trappes, AOT Badminton, Escrime Club de Trappes, Compagnie 
d’Arc de Trappes ; OMS, soit 11 + 3. 
2ème montée ⇒ Bushido Club de Trappes : Tae Kwondo ; Karaté, soit 5+ 11. 
3ème montée ⇒ CKTSQY (Canoë / Kayak) ; Muay thaï Trappes (Boxe Thaïlandaise), soit 16 + 3. 
4ème montée ⇒ ESCTSQY (Basket), en 2 montées, soit 4 + 29. 
Total : 80+2 nominés. 
 
2. Programmation des tâches administratives 
Prestations des clubs : 
Nous avons les réponses positives des clubs de Gymnastique et de Basket. 
En premier il y aura la démonstration de la Gymnastique avant la montée n°1, suivie de la 
démonstration du Basket avant la montée n°4. 
Prestations spectacle : 
« Asylis » et le « Country ». 
Nous travaillons sur l’ordre de passage des différentes prestations et des nominés. 
Couleur des cartons d’invitation : 
1ère montée ⇒ vert. 
2ème montée ⇒ rose. 
3ème montée ⇒ blanc. 
4ème montée ⇒ bleu. 
Diplômes ⇒ bleu  
Officiels ⇒ blanc. 
Tâches administratives : 
Fiches des nominés ⇒ fait. 
Courrier club avec nominés (avec coupons réponse) et club sans nominé ⇒ prêt à l’envoi. 
Maquette du diplôme ⇒ fait. 
Listing des nominés ⇒ en cours. 
Affiches ⇒ à imprimer pour mi-janvier. 
Invitations repas ⇒ à faire partir d’ici la fin du mois. 
Un débat a lieu au sujet du prix du repas qui se situera entre 18 et 20 € ⇒ avis favorable de la 
commission pour une éventuelle augmentation à 20 €. Nous finaliserons lors de la commission 
Finances. 
Décoration florale ⇒ courrier à envoyer fin décembre. 
Menu repas et impression ⇒ à faire. 
Demande des lots pour la tombola⇒ à faire. 
Un débat a lieu au sujet des récompenses à remettre aux nominés : petit sac à dos, lampe, sac 
isotherme. La commission se positionne pour un sac à dos avec une bretelle. 
 
3. Question diverse 
Gérald Monniot a reçu un courrier du Maire concernant notre secrétaire : nous n’aurons plus 
d’agent administratif à partir de début janvier. La subvention sera majorée en vue d’engager un 
secrétaire, affaire à suivre. 

 

Fin de séance 20h35 

 

            Jean-Yves Le Cheviller                      Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance       Président de l’OMS 
 


