
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION MERITE SPORTIF 

 DU JEUDI 25 JANVIER 2018 

 
 
Présents : Gérald MONNIOT, Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, Placide GRIBIAS, André 
RAUMEL 
Excusé : Jean-Yves LE CHEVILLER 
 
 

1. Etoiles du sport du 09 février 
 
66 sportifs seront récompensés le 09 février. 
Nous faisons le point avec Placide Gribias sur sa prestation : 2 passages de 20 mn … le 
premier pour l’accueil et le second vers 20h05 pour la fin du spectacle. Son groupe 
viendra vers 14h30 pour installer son matériel. Il sera positionné en amont de la scène. 
Un vestiaire sera à sa disposition et un en-cas sera proposé à son groupe. 
Nous ferons passer le message aux spectateurs pour qu’ils restent présents jusqu’à la fin. 
Un club doit encore récupérer les invitations : le twirling. 
Réponse des nominés à ce jour : EST … 3/3 présents, CAPSAAA … 3/3 présents, CKTSQY 
… 7/9 présents, BCT Judo … 3/3 présents (1 absent peut-être en fonction de ses 
compétitions). 
Nous avons reçu et retourné signée la convention de mise à disposition du gymnase de 
13h à 22h. 
Gérald Monniot rappelle le timing de la soirée. A retenir : fin du spectacle à 20h35, fin du 
pot à 21h05 pour un début prévu au restaurant à 21h30.   
47 personnes sont inscrites pour le repas. 
Nous n’avons pas de retour pour notre demande envoyée début décembre pour la 
décoration florale. 
Tous les documents administratifs sont prêts et les invitations aux élus ont été envoyées. 
La commission décide de ne pas reconduire le poste caméra et la vidéo de la soirée. 
Le jour même : 
Rendez-vous à 11 h 00 à la maison des sports pour la préparation du matériel. Seront 
présents : Gérald Monniot, Michel Barbier, Jean-Yves Le Cheviller, Régis Hergault. 
Nous nous rendrons ensuite pour 13h00 au gymnase Broustal. 
Le soir : 
Accueil informatique des nominés : Michel Louvel 
Accueil du public : Gérald Monniot 
Gestion des nominés et maintenance : Michel Barbier et Patrick Leboucq. 
Gestion des récompenses : Françoise Hergault et Gérald Monniot 
Présentateurs : Gérald Monniot et Jean-Yves Le Cheviller 
Pot : Françoise et Régis Hergault, et Catherine Labaume 
La revue de l’OMS et un flyer pour le débat du 06 avril seront distribués en fin de soirée. 
 
 
2. Questions diverses 
 
Nous avons reçu un courrier de monsieur le Maire au sujet de notre incompréhension sur 
le fait d’être obligé de transporter nous-mêmes les packs Samia pour le débat du 06 
avril. Il nous rappelle que « les services de la ville sont « au service » des habitants et 
pas les « serviteurs » des dits habitants ». A sa demande, nous lui répondrons que nous 
ne gérerons pas les packs Samia et que nous en dispenserons. 
Nous n’avons aucun retour de notre demande de menus travaux envoyée le 20 
décembre : remplacement d’une ampoule électrique, réglage du volet roulant, refixation 
de la signalétique. 
 

Fin de séance 19h55 
          Michel Barbier                                Gérald Monniot      
     Secrétaire de séance                                Président de l’OMS 
        


