
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 22 JANVIER 2015 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Jean-François 
SAULNIER, Bernard ROCHIN, Amaury GANZ, André BROUSTAL, Michel BARBIER, Nicole 
UDOVC, Jean-Jacques AVENET, Michel OUAKAF, Patrick LEBOUCQ 
Excusés : Jonathan SOREL, Marc STALIN 
 
1. Mise au point définitive de la soirée 
 
Gérald Monniot a eu rendez-vous avec Frédéric Bazillon, directeur adjoint du service des 
sports : le matériel demandé sera disponible. Nous venons également de recevoir la 
réponse positive de Monsieur le maire pour la décoration florale. 
Tous les travaux administratifs sont faits. 
Retour des listes 
GCT (4) ⇒ présents : 4. 
Badminton (2) ⇒ présent : 1. 
Tir à l’Arc (4) ⇒ présents : 4. 
Escrime (1) ⇒ présent : pas de retour. 
Taekwondo (5) ⇒ présents : 4. 
Karaté (11) ⇒ 5 retours positifs, Michel Barbier doit fournir les autres réponses samedi. 
Canoë/Kayak (14) ⇒ présents : 14. 
Muay Thaï (3) ⇒ les invitations ont été prises ce soir, le retour est espéré rapidement. 
Basket (33) ⇒ les invitations ont été prises ce soir, le retour est espéré rapidement. 
OMS (3) ⇒ présents : 3. 
 
2. Organisation logistique et technique 
 
11h00 ⇒ Rendez-vous à la Maison des Sports : Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller, 
André Broustal, Michel Barbier, Jean-Jacques Avenet. 
12h00 ⇒ Casse-croûte. 
13h00 Rendez-vous au gymnase Broustal pour installation : Gérald Monniot, Jean-Yves 
Le Cheviller, André Broustal, Michel Barbier, Jean-Jacques Avenet, Michel Ouakaf. 
La sono sera réglée par Bruno Leguédois ; Gérald Monniot et Jean-Jacques Avenet 
seront « dépositaires » des consignes. Les réglages ne devront pas être changés. 
Ouverture au public pour 18h30 (c’est Gérald Monniot qui donnera le feu vert pour 
l’ouverture des portes, légèrement anticipée en cas de besoin). En tout état de cause la 
salle omnisports ne sera pas ouverte au public avant 18h30 (c’est Jean-Jacques Avenet 
qui en gérera l’ouverture). 
Accueil des nominés : Nicole Udovc puis Sandrine Monniot et Michel Louvel. 
Cameraman ⇒ Bernard Rochin, qui sera également le responsable du rangement du 
matériel vidéo. 
A la sono pendant la soirée : Arnaud Monniot. 
Les présentateurs : Jean-Jacques Avenet, Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller. 
Pour sa première prestation le country s’installera pendant l’intervention de Jean-
Jacques Avenet. 
Gestion des nominés ⇒ Michel Louvel et Michel Ouakaf. 
Responsable des hommes de piste ⇒ Michel Barbier. 
Photos ⇒ Odile Monniot et Michel Louvel. 
Tombola : Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller. 
Rangement final ⇒ tous ensemble. 
Pot ⇒ Françoise et Régis Hergault + Catherine Labaume. Le pot sera préparé pendant 
l’intermède musical du groupe Asilys et le service commencera pendant la dernière 
prestation du country.  
Gestion du flux des gens au moment du pot pour un départ prévu vers 21h15 ⇒ Bernard 
Decle. 
Ramassage matériel du pot ⇒ Michel Louvel. 
 
Il y a 75 inscrits au repas à ce jour. Gérald Monniot verra pour apporter le matériel 
nécessaire sur place, soit la veille, soit le jour même à 13h00. 
La fin de la soirée ne devra pas dépasser 02h00 du matin. 



 
 
3. Questions diverses 
 

Il reste quelques cotisations non réglées. 
Agendas : nos agendas, qui devaient être réalisés par les Editions Municipales de France 
ne seront pas fabriqués faute d’annonceurs. Gérald Monniot a envoyé un courrier en 
recommandé au directeur de la société en lui manifestant son étonnement, puisqu’il a 
validé le BAT le jour où le courrier de renoncement lui a été envoyé, et la responsable 
commerciale n’était pas au courant du problème.  
Nous avons encore des problèmes avec le minibus, il sera déposé au garage lundi. 
 

Fin de séance 20h40 

             Nicole Udovc                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 
 


