
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 
DU MERCREDI 27 JANVIER 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, Nicole UDOVC, André BROUSTAL, 
Bernard DECLE, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN 
Excusé : Didier HELDIRE 
 
 

1. Mise au point du déroulement de la soirée 

 

Jacques Avenet fait le point sur les coupons réponses des nominés. 
Gérald Monniot recense les réponses positives. Il manque 2 retours du judo et les 
réponses du foot. 
Gérald Monniot distribue les fiches pour les présentateurs. 
Le timing a été établi. 
Les logos sont vérifiés. Il faut faire celui de l’EST (foot) 
Les lots pour la tombola sont prêts. 
Les récompenses sont arrivées. 
Nous avons eu la confirmation pour la décoration florale. 
Nous n’avons pas eu de réponse de Frédéric Bazillon concernant la demande de rendez-
vous sur place pour le matériel.  
Pas de nouvelles concernant la sécurité. 
 
 
2. Organisation logistique et technique 
 

Rendez-vous à l’OMS à 11h00 et à partir de 13h30 au gymnase Broustal. 
Volontaires : Bernard Decle, Bernard Rochin, Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller, 
Jean-Jacques Avenet, Régis Hergault. 
Un créneau est prévu vers 16h00 pour emmener le matériel à l’ESAT. Toujours pas de 
réponse de l’ESAT pour cette transaction. Nicole Udovc se propose d’aller à l’ESAT avec 
Bernard Rochin. 
Nous réfléchissons au positionnement de la scène, pour réduire un peu l’espace 
d’évolution. 
 
3. Répartition des tâches 
 
- Accueil des nominés ⇒ Sandrine et Arnaud Monniot (ouverture au public 18h30 sauf 
mauvais temps). 
- Pot de fin ⇒ Françoise et Régis Hergault. 
- Camera ⇒ Bernard Rochin. 
- Rangement ⇒ Bernard Decle, Bernard Rochin, Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller, 
Jean-Jacques Avenet, Régis Hergault. 
Ouverture et préparation du pot vers 19h50 au début de la dernière prestation du Judo. 
Pot prévu vers 20h00 suivi du rangement pour 21h00 maximum. 
Repas à suivre à l’ESAT : boissons, fromage et desserts à la charge de l’OMS. 
Apéritif : Patrick Leboucq, Guillaume Morel. 
Gestion du fromage et dessert : Jean-Jacques Avenet, Odile Monniot. 
Gestion des boissons : Odile Monniot 
Sono : Raymond Duterte. 
57 inscrits à ce jour. 
Les étiquettes parking sont prêtes pour les organisateurs. 
02h00 fin de la soirée 
 

Fin de séance 20h35 

 

           Jean-Yves Le Cheviller                     Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 


