
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 

 
Présents : Gérald MONNIOT, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Delphine HARDY, 
Catherine GANGNERY, Jean-François SAULNIER, Olivier ARSLANGUL, Jean-Louis 
ESNAULT, Michel LOUVEL, Didier HELDIRE 
Excusés : Jean-Yves LE CHEVILLER, Rodrigue M’BIZI, Michel BARBIER 
 

Gérald Monniot informe la commission des changements apportés aux critères : les 
catégories « Nationaux » et « Internationaux » ont été remises. 
Il précise également que nous avons reçu l’accord pour le gymnase Broustal. 
Cette année nous n’aurons pas le groupe « Asilys » qui devait assurer la partie musicale 
de la soirée (le groupe est dissout). L’argent non utilisé pour cette prestation sera 
reporté sur les récompenses. 
En remplacement, Gérald Monniot propose de faire un diaporama qui présentera les 
clubs ayant des récompensés : proposition acceptée. 
Dans ce but, il demande aux clubs de lui faire parvenir des photos afin de réaliser le 
diaporama (dernier délai pour le retour des photos : 1ère quinzaine de décembre). 
 
1. Etude des listes. 

 

BCT Karaté :      CdAT (tir à l’Arc) : 
24 nominés.      1 nominée. 
- 16 départementaux.    - 1 national. 
- 6 encouragements. 
- 2 exceptionnels cadres en formation.   
 
ES Trappes (Football) :    TGST (Twirling) : 
10 nominés.      6 nominés. 
- 1 exceptionnel cadre en formation.  - 6 nationaux. 
- 3 régionaux 
- 3 départementaux. 
- 3encouragements. 
 
GCT (Gymnastique) :    EASQY (Athlétisme) : 
5 nominés.      1 nominé. 
- 4 départementaux.     - 1 international. 
- 1 encouragement.  
 
Ecole Tae Kwondo     OMS 
1 nominée      2 nominés 
- 1 international     - 2 bénévoles + 10 ans 
 
Ce qui donne un total de 50 nominés. 
 
A venir peut-être une proposition du BCT Judo 
 
2. Questions diverses 

 
Gérald Monniot informe la commission que le repas se déroulera à l’établissement « Le 
Maurepas ». Participation 25€. 
Le Tournoi de l’Amitié aura lieu le 19 novembre 2016 au gymnase Broustal. 
Le repas de l’Amitié se déroulera le 20 novembre à la Maison des Familles. Participation 
15€. 
Le 13 mai 2017 nous célébrerons les 50 ans de l’OMS. Le soir le repas se déroulera à la 
salle Jean-Baptiste Clément. Participation 15€ 
 

Fin de séance 20h30 

 

                 Didier Heldire                      Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance      Président de l’OMS 


