COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE CHEVILLER, Michel
BARBIER, André BROUSTAL
Excusé : Patrick LEBOUCQ

1. Organisation de la soirée
Rappel : 66 nominés seront proposés.
Nous attendons toujours l’accord définitif de la mairie pour l’utilisation du gymnase, nous
n’avons que l’accord de principe.
Michel Barbier va recontacter la zoumba suite à l’établissement du timing.
Lors de la soirée Michel Barbier interviendra pour le mot d’accueil et les présentations
seront assurées alternativement par Jean-Yves Le Cheviller et Gérald Monniot : chacun
assurera une partie de chaque série puisqu’elles sont partagées en 2 montées.
Nous aurons à installer les tapis pour la scène, le cheminement des nominés et l’espace
de 6X3 pour le Band Bélé, ainsi que la poutre pour la démonstration du GCT.
Les récompenses (serviettes micro fibre) sont prêtes chez notre fournisseur Showmy.
Le repas de fin de soirée se déroulera au restaurant Le Maurepas, comme l’an passé : la
participation demandée sera de 25 € (tarif identique à l’an passé). Le menu retenu est :
kir pétillant, terrine maison et sa compotée d’oignons et ses croûtons, paleron de bœuf
façon bourguignonne, et son duo de purée, café gourmand (verrine de mousse chocolat,
verrine de crème caramel, crêpe maison au sucre). Pour des raisons pratiques, il sera
demandé que l’inscription soit accompagnée du règlement.
2. Tâches administratives
Les fiches de présentations sont prêtes.
Les invitations sont imprimées et préparées par club avec le coupon réponse.
Le fichier pour le pointage des invitations données est fait.
Le modèle des diplômes est prêt. Les diplômes seront imprimés sous huit jours.
Le fiche pointage scène est prête.
Le courrier pour le repas du soir est fait, il sera envoyé mi-décembre.
Les coupons pour la tombola sont faits.
La commission prépare la demande de prestations à la mairie : le formulaire sera envoyé
semaine prochaine.
Le courrier pour la demande de décoration florale sera également envoyé semaine
prochaine.
Les menus seront réalisés pour la même date.
Toutes les tâches administratives seront donc prêtes pour la mi-décembre. Il ne restera
que l’invitation pour les officiels qui sera envoyée mi-janvier.
3. Questions diverses
Tournoi de l’amitié du 25 novembre à Broustal : 14 équipes ont participé, ce qui n’était
pas arrivé depuis plusieurs années. 9 ateliers étaient proposés. Le fait de faire répondre
au questionnaire autour d’une table, avec les documents à disposition, était une très
bonne idée. L’ambiance était conviviale. Gérald Monniot fait remarquer qu’il n’a pas pu
trouver le gardien dans le gymnase lorsqu’il a signé le cahier d’émargement lors de
notre départ à 19h15.
Repas de l’Amitié du 26 novembre à la salle Picasso : 39 personnes étaient présentes,
soit la meilleure participation égalée. Tout s’est très bien déroulé. Nous regrettons
cependant qu’il n’y ait que 13 tables dans la salle, alors qu’elle est prévue avec 25 tables
(peut-être que 20 suffiraient).
Fin de séance 20h00
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