
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER, Placide 
GRIBIAS, Christian MARIE-JOSEPH, André RAUMEL 
 

Gérald Monniot remercie les membres du groupe Band Bélé présents ce soir. Il leur 
explique le déroulement global de la soirée. 
Après échanges, nous nous mettons d’accord pour 2 prestations de leur groupe de 15 à 
20 mn maximum … la première pendant l’accueil et la seconde en fin de soirée. L’OMS 
les défraiera à hauteur de 200 €. Nous mettrons à leur disposition soit un vestiaire, soit 
la salle de réunion de Broustal. Nous matérialiserons leur espace scénique (environ 6*3) 
par des tapis de moquette, et leur matériel sera installé pendant toute la soirée. Ils 
viendront avec leur matériel de sono. Nous leur prévoirons une collation. 
 
1. Déroulement de la soirée 
66 nominés seront proposés. 
Timing : 
18h30 : ouverture au public  
18h30 : accueil musical avec le Band Bélé 
19h00  : début de la cérémonie 
2 présentateurs Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller  
19h02 : discours 
19h17 : 1ère prestation … Zoumba 
19h32 : récompenses 1ère

 série, 17 nominés en 2 montées … Tir à l’Arc (6) et EASQY (2), 
puis CKTSQY (9)  
19h41 : 2ème

 prestation … GCT 
19h46 : récompenses 2ème

 série : 19 nominés en 2 montées … GCT (13), puis EST(3) et 
BCT Judo (3) 
19h55 : 3ème

 prestation … TSGT 
19h59 :  récompenses 3ème

 série : 30 nominés en 2 montées … TSGT (1) et CAPSAAA (3), 
puis BCT Karaté (26) 
20h08  : mot de la fin et tombola 
20h12 : seconde prestation Band Bélé 
20h32 : photo de groupe 
20h36 : pot de l’Amitié. 
21h06 : départ pour le repas au « Maurepas » 
Récompense : 
Le devis pour les Serviettes Microfibres couleur 50 x 100 cm avec le logo en coin quadri 
(8 x 8) s’élève à 519,36 € : devis validé. 
Les courriers pour inviter les clubs à venir chercher les invitations a été envoyé. Celles-ci 
seront prêtes pour le CD de décembre. 
Documents administratifs prêts : maquette du diplôme et des invitations, coupon 
réponse, listing des nominés, liste des officiels, courrier pour le repas (il se déroulera au 
« Maurepas »), papiers pour la tombola. 
A faire pour la mi-décembre : impression des diplômes et des invitations, fiches des 
présentateurs, fiches de pointage scène, courrier pour la demande de décoration florale, 
fiche de demande de matériel pour le service des sports. 
Gérald Monniot se charge de réaliser ces documents. 
 
2. Questions diverses 
Tournoi de l’amitié du 25 novembre à Broustal : 2 équipes sont préinscrites à ce jour. 
Repas de l’Amitié du 26 novembre à la salle Picasso : 30 personnes inscrites ce jour, soit 
le même nombre que l’an passé. Gérald Monniot assurera la partie musicale. 
 

Fin de séance 20h10 

 

           Jean-Yves Le Cheviller                                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


