
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU MARDI 16 OCTOBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Jean-Louis ESNAULT, Jean-Yves LE 
CHEVILLER  
 

Gérald Monniot rappelle les règles établies pour les retours des listes, et qui n’ont pas 
été toujours respectées : date limite le 05 octobre, remplir le formulaire en y précisant 
le niveau de récompense souhaité en tenant compte des critères. 
Nous avons à ce jour 5 propositions de listes déposées par les clubs : TSGT, EASQY, 
EST, BCT Karaté et OMS. 
Mis à part l’OMS, et le GCT qui n’a pas de nominés à proposer pour cette édition, seul 
l’EASQY est représenté en séance. 
Par conséquent, nous allons étudier au mieux, en fonction des éléments en notre 
possession, les listes proposées, mais nous ne validerons les listes des clubs non 
représentés que lors de la prochaine réunion du 13/11 où leur présence sera obligatoire 
(une convocation leur sera adressée). 
 
1. Etude des listes 

EASQY (athlétisme)  
3 nominés : 1 international, 1 national, 1 départemental  
 
OMS  
2 équipes fidèles au rallye et au tournoi : 9 « coups de cœur OMS » 

  
TGST (Twirling) … à confirmer 
1 équipe cadette : 5 départementaux 
 
EST (Football) … à confirmer     
4  nominés dont 1 équipe : 3 régionaux, 1 exceptionnel dirigeant 
         
BCT section karaté … à confirmer 
26 nominés : 1 national, 15 départementaux, 10 encouragements 
Une personne n’est pas retenue pour performance identique et dans la même catégorie 
que l’an passé, et pour une autre nous n’avons pas en notre possession les éléments 
permettant de valider ou non la proposition. 
 
Soit un potentiel de 47 nominés. 
Nous accepterons les demandes arrivant tardivement à la condition qu’un représentant 
des clubs soit présent à la réunion du 13/11. 
 
Récompenses : comme nous l’avons annoncé, nous n’effectuerons pas de commande 
spécifique. Nous regarderons ce qu’il est possible de faire grâce à notre stock des 
années précédentes. 
Déroulement : Gérald Monniot demande que chacun réfléchisse à quelques changements 
… montée des nominés, tirage de la tombola. 
Le Quentin Country Line Dance est convié à notre prochaine réunion. 
 
2. Question diverse 
Nous avons reçu une demande de parrainage du BCT Judo pour un tournoi des 18 et 19 
novembre. Nous l’étudierons début novembre. Le club sollicite également la présence de 
bénévoles OMS. 
 

Fin de séance 20h15 

 

           Jean-Yves Le Cheviller                                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


