COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 08 DECEMBRE 2016
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, Jean-Yves
CHEVILLER, André BROUSTAL, Olivier ARSANGUL, Michel LOUVEL, Didier HELDIRE

LE

1. Suite de l’organisation de la soirée du 03 février 2017
Gérald MONNIOT a invité à la réunion les associations et les clubs faisant une prestation, un seul
présent, le BCT section karaté.
Gérald Monniot réorganise les montées du club de Karaté en fonction des adhérents du club qui
seront absents : il y a 4 nominés de moins que prévu car non adhérents cette année au club.
Suite aux modifications apportées, il n’y aura plus que deux séries.
Les fiches suiveuses et le timing seront modifiées en conséquence.
18h30 ⇒ Accueil du public avec diaporama en fond.
19h00⇒ début de la cérémonie.
2 présentateurs Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller.
19h02 ⇒ Discours.
19h15 ⇒ 1ère prestation : Twirling.
19h22 ⇒ Récompenses 1ère série, 18 nominés en 2 montées … TSGT, puis GCT, Tir à l’Arc et OMS.
19h31 ⇒ 2ème prestation : Afro swing.
19h39 ⇒ Récompenses 2ème série : 13 nominés en 2 montées … Taekwondo, EASQY, BCT Judo
puis EST.
19h48 ⇒ 3ème prestation : Wabudo et karaté
20h00 ⇒ Récompenses 3ème série : 20 nominés en 2 montées … Karaté
20h08 ⇒ Mot de la fin et tombola.
20h13 ⇒ dernière prestation Twirling « dans le noir ».
20h19 ⇒ Photo de groupe.
20h25 ⇒ Pot de l’Amitié.
20h55 ⇒ départ pour le repas au « Maurepas ».
La fiche de demande de matériel est remplie en séance :
Gymnase Broustal de 13h00 à 22h00.
Salle omnisports, salle de réunion, vestiaires, hall d’accueil, cheminement pour les nominés,
chemin de courtoisie (hall d’accueil), 3 pack Samia, décoration florale, 1 rallonge électrique.
Présence des élus souhaitée.
Demande d’autorisation exceptionnelle pour la mise dans le noir de la salle du gymnase pour la
prestation du club de Twirling.
L’installation se fera le jour même à partir de 13h00.
Matériel demandé : 32 tapis de moquette, pas de mise en configuration PMR, demande
d’explication du fonctionnement de la sono du gymnase, 1 table, 6 plateaux, 12 tréteaux.
Le diaporama remplacera le groupe « Asilys ».
Le jour même rendez-vous à l’OMS à 11h00 pour la prise du matériel.
Rendez-vous au gymnase Broustal à 13h00.
Accueil des nominés ⇒ Sandrine Monniot (à confirmer), Michel Louvel.
Gestion des nominés ⇒ Michel Louvel.
Remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot, Françoise Hergault.
Pot ⇒ Françoise et Régis Hergault, Catherine Labaume.
Caméra ⇒ Bernard Rochin.
Présentateurs ⇒ Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller.
Montage/démontage des tapis ⇒ équipe de Michel Barbier.
Orientation des nominés : Michel Barbier, Patrick Leboucq.
Didier Heldire demandera les plans des gradins du gymnase.
Récompenses : les power bank sont commandés.
2. Question diverse
Le club de Football va reprendre une cotisation à l’OMS.
Fin de séance 20h10

Didier Heldire
Secrétaire de séance

Gérald Monniot

Président de l’OMS

