
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 
DU JEUDI 11 FEVRIER 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Jacques AVENET, André BROUSTAL, Bernard DECLE, 
Jean-Yves LE CHEVILLER 
 

1. Bilan des Etoiles du Sport du 05 février 2016 

 

Jacques Avenet fait le bilan de la soirée.  
 
Planification, préparation 
 Points forts      Points faibles 
Bonne anticipation en général    Nombre de nominés peu important 
Bon timing      Pas assez d’implication des clubs  
Bonne répartition des réunions    lors des réunions de préparation 
Travaux administratifs bien anticipés   Nouveaux critères pas pris en compte 
Récompenses utiles     Retour tardif des nominés présents 
Bons échanges en général    Echanges avec le service des sports 
Retour du foot 
 
Déroulement de la soirée 
 Points forts      Points faibles 
Mise en place de la salle conforme à nos souhaits  
Matériel conforme à notre demande   … sauf micros HF  
Décor floral et mise en place    Déplacement des tatamis au dernier moment 
Bonne dimension de la scène    Absence de Michel Louvel 
Peu de matériel à installer pour les prestations  Pas assez de monde pour le rangement 
Prestation des clubs de bonne qualité   Prévoir l’arrivée tardive au pot de ceux qui  
Fiches de présentation bien préparées   rangent 
Placement et déplacement des nominés 
Très peu d’absentéisme des nominés (3/44 : 6,82%) 
Prestation d’Asilys 
Ambiance conviviale, détendue mais sérieuse 
Public attentif et participatif 
Présence soutenue du public 
Rangement efficace et rapide 
Déroulement de la buvette 
         
Soirée repas 
 Points forts      Points faibles 
Nombre de convives : 60 Peu de représentants de clubs  
Apéritif bien géré et pas trop long   Cependant presque tous les présents étaient 
Bonne ambiance     adhérents à l’OMS 
Paiement anticipé     Certains ont tendance à se resservir avant 
Fond musical      tout le monde le soit … 
Bon timing pour le service    Souci de surfacturation (2 repas en trop) 
 
 

Fin de séance 20h20 

 

           Jean-Yves Le Cheviller                     Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 


