
COMPTE-RENDU DE LA  

COMMISSION MERITE SPORTIF 

 DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, André BROUSTAL, Michel BARBIER, Michel 
LOUVEL, Patrick LEBOUCQ 
 
 
 

1. Etoiles du sport 2018 

 
Rappel de la date retenue : vendredi 09 février 2018.  
Nous avons reçu un accord de principe de la part du maire adjoint chargé des sports pour 
l’utilisation du gymnase Broustal. 
Gérald Monniot a envoyé, courant août, aux responsables des clubs sportifs le courrier 
explicatifs et les critères d’attribution pour qu’ils puissent faire leurs propositions de 
nominés. Michel Barbier leur fera un rappel lors du forum de samedi prochain. 
Pour information le retour des listes est demandé pour le 05 octobre et leur étude se 
déroulera le 19 octobre. 
Prestations lors de la soirée : 
- accord de principe pour la participation de Placide Gribias et de son Band Bélé, ainsi 
que du GCT pour une démonstration à la poutre. 
- lors du forum, Michel Barbier et Gérald Monniot iront rencontrer la zoumba, les clubs de 
hand, escrime et twirling afin de voir s’ils peuvent proposer quelque chose. 
- Gérald Monniot va voir avec le VCT s’il est possible de présenter une animation BMX. 
Timing de la soirée : 
En fonction des prestations proposées et de l’animation du Band Bélé, nous modifierons 
le découpage horaire habituel afin de permettre des « plages » d’animation plus 
conséquentes. 
Il nous faut réfléchir au type de récompense pour les nominés, en gardant le même 
budget que l’an passé. 
 

 

2. Questions diverses 

 
Rappel : rallye de l’OMS le 23 septembre et débat le 06 octobre. 
Michel Barbier et Michel Louvel iront installer ce vendredi soir le stand OMS pour le 
forum. 
Les dossiers de demande de subvention auprès de la municipalité seront à télécharger à 
partir du 11 septembre pour un dépôt au plus tard le 03 novembre. 
 

 

 

 

Fin de séance 20h05 
         Gérald Monniot                                       Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS 
        


