
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 
DU JEUDI 12 FEVRIER 2015 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard DECLE, Bernard 
ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, Anne-Marie BROUSTAL, Nicole UDOVC, Jean-Jacques 
AVENET 
Excusé : Michel BARBIER 
 
1. Bilan de la soirée du 06 février 2015 
Points forts sur l’organisation : 
Bonne anticipation. 
Bon timing pour les décisions à prendre. 
La récompense était intéressante mais pas très originale. 
Didier Heldire étant encore avec nous pour cette fin d’année, cela a permis une certaine facilité 
d’organisation. 
Manque de communication entre notre OMS et les clubs de la ville. Ceux-ci ne répondent pas 
souvent aux courriers et informations que nous leur proposons. 
Le club de Country a répondu à chaque rendez-vous de réunion. 
Déroulement de la soirée (points forts): 
Asilys ⇒ Superbe prestation et très agréable, à l’année prochaine. 
Bonne décoration florale avec aide des services de la ville pour l’installation. 
Peu de matériel à installer au regard des prestations prévues, poids de la poutre non négligeable 
cependant. 
Prestation de gymnastique très sympathique avec une bonne présentation. 
Fiches de présentation bien faites et bien suivies. 
Prestation du club de Country très bien faite. 
Espace scénique bien dimensionné. 
Bon placement des nominés. 
Bonne ambiance générale avec une bonne participation du public. 
Rangement de fin de soirée efficace. 
Buvette OK 
Merci aux remplaçants de dernière minute. 
Déroulement de la soirée (points faibles): 
Les gradins bas non installés par le personnel du gymnase (configuration PMR). 
Micros HF non disponibles. 
Absentéisme des nominés ⇒ 25% liés au club de Basket (15 absents sur 33 nominés) et donc 5 
absents pour les 49 autres nominés. 
Manque de rigueur sur le timing et le contenu de la démonstration (qui ne correspondait pas à 
notre demande) pour le Basket. 
Gradins pas très propres et poubelles non vidées. 
Inverser les noms et prénoms sur les fiches de présentation. 
Prise de retard dès les discours, et pas de possibilité de rattrapage. 
Pot : pas de problème. Merci à Régis, Françoise et Catherine. 
Soirée repas (bilan) : 
78 participants. 
Trop de défections de dernière minutes (une dizaine, même si nous avons pu inviter des 
personnes au dernier moment).  Pour l’an prochain, il faudra réfléchir à faire payer avant la soirée, 
ce qui solutionnera le problème des impayés (qu’il faut tout de même régler au prestataire), et 
facilitera la tâche du trésorier pour récupérer les règlements. 
Rien à gérer, puisque le service était fait à table, donc très agréable. 
Fond musical agréable. 
Apéritif parfait. 
Très bonne organisation des restaurateurs. 
Charcuterie très ordinaire. Roti de veau, divers avis sur la qualité de la viande. 
Faire attention aux commandes supplémentaires qui ont été facturées à l’OMS sans que nous en 
ayons été avertis en amont (eau pétillante) 
Bonne soirée sur la globalité. 
 
Jean-Jacques Avenet nous annonce qu’il quittera la présidence de la commission au plus tard d’ici 
deux ans, mais qu’il est prêt à aider son remplaçant … avis aux candidats potentiels. 
 
2. Question diverse 
Gérald Monniot a de nouveau déposé le minibus chez Renault (cette fois-ci aux Ulis où il a été 
acheté) pour le problème de démarrage. Une nouvelle pièce a été changée … à suivre. 
 

Fin de séance 20h40 

                  Nicole Udovc                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 


