COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ, Michel BARBIER, André
BROUSTAL
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER

1. Organisation et déroulement de la soirée
Nous n’avons toujours pas l’accord définitif de la mairie pour l’utilisation du gymnase.
Michel Barbier est toujours en attente du retour de la zoumba suite à l’établissement du
timing.
Gérald Monniot a eu confirmation du twirling pour la prestation.
Nous avons réceptionné les récompenses (serviettes micro fibre).
Le jour même de la soirée le rendez-vous est fixé à 11h00 pour la prise du matériel à la
maison des sports. Parmi les participants à la réunion seront présents : Gérald Monniot
et Michel Barbier. Nous demanderons à Régis Hergault et Jean-Yves Le Cheviller s’ils sont
disponibles.
Rendez-vous au gymnase Broustal à 13h00.
Postes à pourvoir le soir :
Accueil des nominés ⇒ à définir
Gestion des nominés ⇒ Michel Louvel.
Remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot, Françoise Hergault.
Pot ⇒ Françoise et Régis Hergault, Catherine Labaume.
Caméra ⇒ Bernard Rochin.
Présentateurs ⇒ Gérald Monniot, Jean-Yves Le Cheviller.
Montage/démontage des tapis ⇒ équipe de Michel Barbier.
Orientation des nominés : Michel Barbier, Patrick Leboucq.

2. Tâches administratives
Les derniers documents administratifs qui restaient à réaliser sont prêts : les diplômes
nominatifs sont imprimés, la demande de décoration florale est envoyée (nous attendons
une réponse), ainsi que la demande de prestation au service des sports (11 tables, 4
barrières, 1 sono avec 2 micros HF et la connectique de liaison à un PC, 3 sacs poubelles,
4 grilles caddies, 150 tapis de moquette, 1 rallonge électrique, le cheminement de
courtoisie, la décoration florale, la mise à disposition de la salle omnisports, de l’accueil,
de la salle de réunion et de 3 vestiaires, et la non mise en configuration PMR … nous
attendons également un retour).
Le courrier pour le repas du soir a été envoyé. Il y est demandé que les inscrits règlent
leur participation en amont. Les menus sont imprimés.
Il ne restera que l’invitation pour les officiels qui sera envoyée mi-janvier.

3. Questions diverses
Michel Barbier va se rendre lundi prochain au centre équestre pour préparer un article
pour la prochaine revue.
La section du karaté du BCT va également en réaliser un et nous en avons reçu un de
CAPSAAA.
Pour notre prochain débat, Gérald Monniot a pris contact avec les responsables de l’Ile
de Loisirs afin d’avoir une présentation des activités qui y sont proposés : la réponse est
positive et Gérald Monniot va faire un courrier en précisant notre demande.
Fin de séance 20h00
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