
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, André BROUSTAL, Bernard ROCHIN, Jean-
Louis ESNAULT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick KEBOUCQ, Nicole DIRAISON 
 

Gérald Monniot rappelle les règles établies pour les retours des listes, et qui n’ont pas 
été toujours respectées : date limite le 06 octobre (la dernière est arrivée à 18h50 ce 
jour), remplir le formulaire en y précisant le niveau de récompense souhaité en tenant 
compte des critères. 
Le club EASQY souhaite que la performance puisse être prise en compte 
indépendamment de la place obtenue : Gérald Monniot abonde dans ce sens. 
Gérald Monniot propose que ne soient plus déclinés les niveaux de récompenses lors de 
la soirée afin de fluidifier la lecture des palmarès, et de ne spécifier que les résultats des 
sportifs, et les spécificités des exceptionnels. Cette proposition reçoit l’aval de la 
commission. 
Il déplore également que trois clubs seulement soient représentés alors que tous les 
clubs proposant des nominés étaient sollicités pour cette réunion, afin de pouvoir 
présenter leur liste. 
 
1. Etude des listes 

CAPSAAA (CAP Sport, Art, Aventure, Amitié) EASQY (athlétisme)  
3 nominés      2 nominés. 
- 2 exceptionnels dirigeants    - 2 régionaux 
- 1 exceptionnel adhérent   
 
GCT (Gymnastique)      TGST (Twirling)  
13 nominés      1 nominé 
- 4 inter-régionaux     - 1 régional 
- 3 régionaux 
- 6 départementaux 
  
ES Trappes (Football)    CdAT (tir à l’arc) 
3 nominés.      6 nominés 
- 3 départementaux     - 1 national 
        - 4 départementaux 
       - 1 exceptionnel dirigeant 
 
CKTSQY (canoë kayak)    BCT section judo 
9 nominés      3 nominés 
- 5 encouragements     - 1 national 
- 4 exceptionnels cadres    - 2 départementaux 
 
BCT section karaté  
26 nominés 
- 1 régional 
- 11 départementaux 
- 14 encouragements 
Il est à noter qu’au regard du dossier fourni par le club, et en l’absence de représentant, 
la commission a eu beaucoup de difficultés pour étudier cette liste. 
 
Ce qui donne un total de 9 clubs ou sections récompensés avec 66 nominés. 
 
2. Question diverse 
La commission valide la proposition de serviettes microfibres pour les récompenses. 
 

Fin de séance 21h05 

 

           Jean-Yves Le Cheviller                                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


