
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION MERITE SPORTIF 

 DU JEUDI 19 JANVIER 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, André BROUSTAL, 
Patrick LEBOUCQ, Jean-Louis ESNAULT 
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
Gérald Monniot et Michel Barbier avaient rendez-vous à 18h30 avec notre secrétaire administratif 
Didier Heldire pour s’entretenir avec lui des soucis que nous rencontrons au sujet de son travail. Ce 
dernier s’est décommandé à 16h00, invoquant un souci médical. Il n’a pas été en mesure de 
s’expliquer au téléphone avec notre président pour ses manquements au travail. Il n’a pas pu non 
plus s’exprimer sur une date de reprise ni sur une volonté de poursuivre. Notre président lui a donc 
signifié qu’il avait jusqu’à notre bureau du 23 février pour s’expliquer et prendre position sur son 
devenir, faute de il ne sera plus employé à partir de cette date-là.  
 
 
1. Etoiles du sport du 03 février 
 
Au regard de ce qui a été évoqué en introduction, nous concédons un retard certain sur l’avancée 
de nos tâches. Gérald Monniot essaie, dans la mesure du possible, de combler le retard et le 
manquement constatés. 
Les invitations et les coupons à retourner par les nominés non été mis à disposition des clubs qu’à 
partir du 12 janvier au lieu du 15 décembre. Deux clubs doivent encore les récupérer : le tae 
kwondo et le twirling. 
Nous sommes très sceptiques pour le retour des coupons avant le jour J. 
Les fiches de présentations sont faites. 
Gérald Monniot doit encore imprimer les diplômes (ils auraient aussi dû être prêts pour le 15 
décembre). 
Il s’occupe également des papiers pour le tirage de la tombola : nous offrirons des objets 
promotionnels OMS. 
Il nous reste également à préparer les menus pour le repas. 
Gérald Monniot rappelle le timing de la soirée. A retenir : fin du spectacle à 20h25, fin du pot à 
20h55 pour un début prévu au restaurant à 21h30, et un départ à 00h30.   
La scène et l’espace pour les démonstrations seront configurés comme l’an passé, en occultant le 
« fond » du gymnase. 
Olivier Arslangul doit recontacter Afro Swing pour avoir des détails sur leur prestation. 
Gérald Monniot a reçu un appel du service des sports pour notre demande de matériel. La ville 
nous fournira un écran, et fera venir un technicien pour le montage de la sono. Notre demande de 
décoration florale est bien enregistrée mais nous n’avons pas de réponse à ce jour. 
Le jour même : 
Rendez-vous à 11 h 00 à la maison des sports pour la préparation du matériel. Seront présents : 
Gérald Monniot, André Broustal, Michel Barbier, Jean-Yves Le Cheviller. 
Nous nous rentrons ensuite pour 13h30 au gymnase Broustal. 
Le soir : 
Accueil informatique des nominés : Céline Monniot 
Accueil du public : Gérald Monniot 
Caméra : Bernard Rochin 
Gestion des nominés : Michel Louvel 
Gestion des récompenses : Françoise Hergault et Gérald Monniot 
Présentateurs : Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller 
Pot : Françoise et Régis Hergault, et Catherine Labaume 
Rangement de la salle : Michel Barbier, Patrick Leboucq, et toutes les bonnes volontés. 
 
 
2. Question diverse 
 
Nous avons mis ce soir plus d’un quart d’heure pour ouvrir le rideau métallique qui ne fonctionnait 
ni électriquement (alors qu’il y avait de la lumière au rez-de-chaussée), ni manuellement. Le 
compteur électrique disjoncte toujours. 
 

Fin de séance 20h20 
    Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS  
       


