COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION MERITE SPORTIF
DU MERCREDI 14 FEVRIER 2018

Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, André BROUSTAL
Excusé : Michel BARBIER

1. Etoiles du sport du 09 février
Bilan de la soirée :
Gérald Monniot reprécise qu’en raison des conditions météorologiques, la municipalité n’a
pu nous confirmer l’ouverture du gymnase que vers 11h30 le jour même. Nous ne
pouvions donc savoir avant si la soirée se déroulerait ou pas. La commission souligne que
nous avons eu raison de maintenir la soirée à partir du moment où le gymnase était
ouvert.
Gérald Monniot remercie par ailleurs la municipalité qui nous a fourni tout le matériel
demandé.
Ces conditions climatiques spécifiques ont eu une influence évidente sur l’absentéisme
des spectateurs et des nominés.
Bilan chiffré brut : 66 nominés prévus, 25 absents, ce qui fait un taux d’absentéisme de
37,8% (en hausse de fait par rapport aux années précédentes). Il est cependant à
remarquer qu’au final nous avons eu tout de même plus de récompensés que l’année
précédente. Deux clubs ont eu beaucoup plus d’absents : le CdAT avec 6 absents sur 6 et
le BCT section karaté avec 13 absents sur 26, ce qui représente à eux deux 76% des
absents pour 48% des nominés potentiels.
Il est à noter également le peu d’élus présents, mais il faut souligner, cette année
encore, la présence de Jean-Pierre Sevestre, vice-président de SQY chargé des sports.
Points positifs : la préparation à la maison des sports le matin, la mise en place du
gymnase, la décoration florale, le public assez présent malgré les intempéries et de plus
« bon public », les prestations proposées (Band Bélé, zumba, GCT à la poutre),
l’organisation du pot. Le tirage de la tombola s’est également bien déroulé. Il est à noter
également que la zumba s’est proposé pour une seconde démonstration en lieu et place
du twirling qui n’a pas pu faire la sienne, son athlète n’ayant pu se déplacer à cause du
mauvais temps.
Points à revoir : le manque de coordination entre l’OMS et la zumba pour la connectique
de la musique, ce qui a entraîné un temps mort assez conséquent, le cheminement des
nominés manquant de rigueur et un peu hasardeux, des erreurs sur les noms des
nominés qui n’avaient pas été signalées en amont par les clubs lors de le relecture des
palmarès, le départ du public pendant la dernière prestation du Band Bélé, le peu de
monde pour aider au rangement des tapis.
Nous réfléchirons pour la prochaine édition s’il ne serait pas plus judicieux d’avancer la
dernière prestation « culturelle » et de la placer avant la dernière remise des
récompenses.
Soirée au « Maurepas »: 47 personnes inscrites, et 37 présentes, absentéisme lié encore
une fois à la météo. Le repas était copieux, de bonne qualité, l’ambiance était bonne, et
l’accueil chaleureux.

Fin de séance 19h50
Gérald Monniot
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

