
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2015 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Didier HELDIRE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Mustapha 
LARBAOUI, Jean Louis ESNAULT, Michel BARBIER, Jean-Jacques AVENET, Bernard 
ROCHIN, André BROUSTAL, Jean-François SAULNIER, Rodrigue M'BIZI, Olivier 
ARSLANGUL, Patrick LEBOUCQ 
Excusés : Nicole UDOVC, Delphine HARDY 
 
 
Rappel de la date de la soirée : vendredi 05 février 2016 au gymnase Broustal. 
Nous avons l'accord verbal de la mairie, nous attendons la confirmation écrite. 
 
1. Etude des listes 
 
Les clubs de Badminton et d’Escrime n’ont pas de nominés cette année. 
Ont fait des propositions de nominés les clubs de : Twirling, Tir à l’Arc, Karaté, 
Athlétisme, Football et Gymnastique, ainsi que l'OMS. 
Gérald Monniot déplore que des clubs n'aient donné aucune réponse. 
Michel Barbier annonce que nous allons recevoir des propositions du judo demain. 
GéraldMonniot va relancer le kayk, le tae kwondo et le basket. 
Il regrette, cette année encore, que des sportifs aient été proposés alors qu'ils ne 
correspondaient pas aux critères de sélection établis. 
 
Listes 
TSGT (Tirling) : 
Le club a fait 5 propositions. 
Gérald Monniot détaille le palmarès des sportifs proposés. 
Décision : 2 régionaux et trois encouragements. 
CDAT (Tir à l’Arc) : 
Le club a fait 2 propositions. 
Gérald Monniot détaille le palmarès des sportifs proposés. 
Décision : 1 dirigeant et 1 régional. 
Jean-François Saulnier regrette que les résultats en national ne soient pas 
récomppensés que ce soit au niveau de l'OMS qu'au niveau de la ville dans le cadre de la 
soirée des réussites. Gérald Monniot rappelle que nous avons fait ce choix afin de ne pas 
interférer avec la soirée organisée par la ville, et que par ailleurs nous sommes 
contraints par notre budget pour les récompenses, notre soirée étant financée sur notre 
subvention de fonctionnement. 
BCT Karaté : 
Le club a fait 38 propositions. 
Gérald Monniot détaille le palmarès des sportifs proposés, tout en regrettant que le club 
n'ait pas formalisé le niveau de récompense proposé pour chaque demande. 
Décision : 7 encouragements, 10 départementaux, 2 cadres en formation et 1 adhérent 
10 ans et plus. 
Gérald Monniot demande si le club pourrait faire une démonstration lors de la soirée. 
Olivier Arslangul pense que c'est envisageable et le confirmera rapidement. 
EASQY (Athlétisme) : 
Le club a fait 1 proposition. 
Gérald Monniot détaille le palmarès du sportif proposé. 
Décision : 1 bénévole plus de 10 ans. 
ES Trappes Football :  
Gérald Monniot se réjouit que l'EST reviennent travailler avec nous. Rodrigue M'Bizi 
partage son point de vue et dit que cela est dans l'intérêt de tous et des sportifs du club. 
Le club a fait 8 propositions. 
Gérald Monniot détaille le palmarès des sportifs proposés. 
Décision : 6 encouragements et 2 cadres en formation. 
Rodrigue M'Bizi fait remarquer que le club a souhaité mettre en avant la section football 
féminin. 
Il nous fera également parvenir un complément d'informations pour les trois féminines 
qui sont à l'origine de la création de cette section, afin de mettre en valeur leur 
engagement. 
 



GCT (Gymnastique) : 
Le club a fait 2 propositions. 
Gérald Monniot détaille le palmarès des sportifs proposés. 
Décision : 1 départemental et 1 encouragement. 
OMS : 
L’OMS a fait 2 propositions. 
Décision : 2 bénévoles plus de 10 ans. 
 
Les fiches validées vont être envoyées demain par mail aux clubs concernés. 
 
 
2. Prestations de la soirée 
 
Nous attendons donc une confirmation du club de Karaté. 
Le club de twirling proposera une démonstration faite par le duo récompensé lors de la 
soirée des étoiles du sport. 
Jean-Jacques Avenet demande à Rodrigue M'Bizi si le club peut présenter une vidéo sur 
ces féminines. Il va se rapprocher du club et nous fera un retour. 
Nous nous étions rapprochés de Seiz Avel qui veut bien intervenir mais qui nous a 
présenté un devis de 300 € que nous ne trouvons pas acceptable de la part d'une 
association de la ville. Nous recherchons donc une autre animation. 
 
 
3. Questions diverses. 
 
L’Assemblée Générale de l'OMS aura lieu le 18 mars 2016 à la salle de La Boissière. 
Gérald Monniot annonce à la commission que la fabrication des agendas va pouvoir se 
faire puisque Fabrice Lacan a trouvé un éditeur qui accepte de nous les fournir au tarif 
que nous escomptions. Il rappelle que cette réalisation peut se faire grâce aux fonds de 
partenaires privés. 
Le repas de l’Amitié aura lieu le 22 novembre 2015 à la salle Picasso. Gérald Monniot 
demande à ce que les coupons réponses soient retournés au plus tard le 13 novembre, 
afin qu'il puisse commander le plat chaud. Le reste sera acheté à Metro.  
Michel Barbier annonce que le club de Judo va faire une demande de réservation du 
minibus pour le Tournoi de Judo. 
 
 
 

Fin de séance 21h10 

 

                  Didier Heldire                       Gérald Monniot 


