
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION COMMUNICATION 

 DU MARDI 09 MAI 2017 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Nicole BARRE, Bernard ROCHIN, Françoise 
HERGAULT, Delphine HARDY, Anne-Marie BROUSTAL, André BROUSTAL, Christian NOEL, Michel 
DEGIVRY, Patrick LEBOUCQ, Nicole UDOVC, Joëlle VAUTHIER SEVIN 
Excusé : Michel BARBIER  
 
1. 50 ans de l’OMS 

La séance commence par un calage des démonstrations du Quentin Country Line Dance, afin de 
libérer Michel Degivry. Le soir, les danseurs pourront bénéficier des loges situées à l’étage de JB 
Clément. Ils feront comme l’après-midi une démonstration en ouverture puis une autre avant le 
tirage de la tombola, avec participation des convives. Michel Degivry passera en cours de matinée 
à JB Clément afin de régler les détails techniques pour la sono. 
Gérald Monniot dresse une liste du matériel qu’il faudra prendre le samedi matin à la Maison des 
Sports et à son domicile. 
Chaque responsable d’atelier aura la charge de son matériel (au chargement comme en fin 
d’activité). 
Le drapeau sera disposé à Broustal et la banderole à JB Clément pour faire le devant du buffet de 
l’apéritif. 
Désignation des responsables : 
A Broustal 
- Buvette : Régis et Françoise Hergault, Catherine Labaume 
- Apéritif : Régis et Françoise Hergault, Catherine Labaume 
- Ecran : Michel Barbier 
- Rangement moquettes et tatamis : Michel Barbier (les moquettes seront enlevées pendant 
la partie officielle des discours et les tatamis à la fin des démonstrations du BCT) 
- Sono, PC et vidéo : Gérald Monniot 
- Stand OMS : Nicole Udovc 
A JB Clément 
- Accueil et tombola : Patrick Leboucq et Michel Barbier (ils feront en plus un passage dans la 
salle après le Band Bélé) 
- Apéritif : Odile Monniot, Guillaume Morel, Fabrice et Chantal Lacan (rangement immédiat à 
la fin de l’apéritif) 
- Cadeaux : Gérald Monniot et Nicole Barré 
- Tire-bouchon : Guillaume Morel et Régis Hergault (au début seront disposés sur chaque 
table : une eau plate, une eau gazeuse, un blanc et un rosé ; un rouge sera apporté au moment du 
plat principal et un crémant pour le dessert. Les compléments seront apportés par les 2 
responsables ; le complément de crémant se fera en « open bar » à l’emplacement du buffet 
apéritif) 
- Timing : Gérald Monniot 
- Rangement final : tous … 
Installation à faire le matin à partir de 10 h 
A Broustal 
- Buvette 
- Stand OMS et partenaire 
- Disposition pour le pot de fin de séance 
- Moquettes devant les gradins (cheminement) 
- Moquettes pour l’espace scénique 
- Pose des tatamis 
- Pose des affiches pour les places des officielles 
- Installation de l’écran et du vidéo projecteur 
- Installation d’une table de marque pour le basket 
A JB Clément 
- Mise en route des frigos 
- Disposition des tables suivant le plan établi 
- Disposition du buffet pour l’apéritif 
- Décoration des tables : nappage, décors 
- Décoration de la salle : affiches 50 ans, ballons, disposition des affiches tombola 
- Mise en place de la sono 
- Disposition des couverts et verres sur les tables 
 
Pour ceux qui le souhaitent un casse-croûte sera pris sur place de 12h45 à 13h30. 



Rendez-vous le matin : 
09h15 chez Gérald Monniot : Anne-Marie et André Broustal, Jean-Yves Le Cheviller 
09h30 à la Maison des Sports : Nicole Udovc, Régis et Françoise Hergault, Michel Barbier, 
Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller 
10h00 à Broustal : Nicole Udovc, Régis et Françoise Hergault, Michel Barbier, Gérald Monniot, Jean-
Yves Le Cheviller (lorsque l’installation sera fiine à Broustal l’équipe se rendra à JB Clément) 
10h00 à JB Clément : Anne-Marie et André Broustal, Odile Monniot, Guillaume Morel, Joëlle 
Vauthier Sévin, Mireille Daunis, Christian Noël, Bernard Rochin, Nicole Barré, Patrick Leboucq 
(10h30) 
Déroulement de l’après-midi : Gérald Monniot redonne le timing qui a déjà été présenté 
antérieurement 
Déroulement de la soirée :  
19h30 : accueil des invités, 19h45 : Country, 20h00 : mot d’accueil G. Monniot, 20h15 : apéritif, 
20 h45 : entrée, 21h15 : Band Bélé de Placide Gribias, 21h30 : plat principal, 22h15 : Country et 
participation du public, 22h30 : tirage de la tombola, 22h45 : dessert et DJ, 24h00 : fin 
Le repas sera servi à table : la ville nous a fourni des assiettes supplémentaires ainsi qu’un chariot 
pour le service. Le traiteur nous met 2 serveurs à disposition mais nous aurons besoin de 
volontaires pour aider au service. Nous aurons 2 desserts dont un gâteau d’anniversaire (nous le 
servirons dans des assiettes à dessert en plastique). 
 
Notre demande de subvention exceptionnelle a été votée lors du dernier conseil municipal. 
En fin de séance, Gérald Monniot distribue  aux différents responsables les affiches pour les stands, 
le plan de JB Clément et les chevalets à disposer sur les tables  
 

 
Fin de séance 21h15 

 
 

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

        


