COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 16 AVRIL 2015
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Bernard DECLE, Bernard ROCHIN, JeanJacques AVENET, André BROUSTAL, Patrick LEBOUCQ
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER
1. Etoiles du Sport 2016
Ce sera la cinquième édition des Etoiles du Sport.
Nous souhaitons que la soirée se déroule le 05 février 2016. Gérald Monniot va faire un
courrier à monsieur le maire.
Le budget est maintenu.
Jean-Jacques Avenet ouvre un débat au sujet de l’orientation de la soirée.
Gérald Monniot évoque le fait que les sportifs de haut niveau (nationaux et
internationaux) ne sont pas récompensés. Il rappelle qu’il n’est pas question de faire
concurrence à la « Soirée des réussites » organisée par la ville.
Jean-Jacques Avenet propose de conserver le format actuel et d’orienter les clubs vers la
Mairie pour ce qui est des sportifs de haut niveau.
Jean-Jacques Avenet propose de trouver de nouvelles idées pour redynamiser la soirée,
et faire en sorte que le public soit moins passif.
Le groupe Seiz Avel sera contacté pour savoir s’il est disponible.
Il faudra contacter les clubs pour une éventuelle prestation.

2. Question diverse
Gérald Monniot informe la commission que Didier Heldire a reçu l’autorisation de la
Mairie pour son cumul d’emploi. Gérald Monniot explique la mise en place des chèques
emploi associatifs, et précise que c’est plus compliqué que prévu. Didier Heldire fera
donc 5h15 hebdomadaire à l’OMS.
Fête de Trappes : une réunion se déroulera demain à la Mairie à 19h00. Gérald Monniot
explique à la commission le projet de la ville pour la fête de Trappes. Gérald Monniot
propose de répondre au service culturel expliquant que l’OMS n’est pas en capacité de
participer cette année (manque de bénévoles disponibles) tout en soumettant le projet
de participation de l’OMS pour l’édition 2016 de la fête.

Fin de séance 20h30

Didier Heldire
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

