
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, André BROUSTAL, Abid DAMNATY, 
Delphine HARDY, Catherine GANGNERY, Mouctar CAMARA, Jean-Bruno ANDRIANTSOA, 
Nicole DIRAISON 
 

Après la dernière réunion, Gérald Monniot a relancé les clubs qui n’étaient pas venus 
présenter leur propositions de nominés, et d’autres clubs ont déposé un dossier. 
Tous ces clubs sont représentés ce soir, à l’exception du club de hand qui n’a pu libérer 
personne à cause de matches à l’extérieur ce soir : cependant son président Benjamin 
De Bouard a rencontré Gérald Monniot avant la séance pour présenter sa liste. 
 
1. Etude des listes 
BCT section judo 
11 nominés : 1 national, 2 départementaux, 8 encouragements 
TSGT (Twirling) 
5 nominés : 5 départementaux 
ASCT (handball)  
3 nominés : 3 exceptionnels dirigeants  
BCT section karaté 
29 nominés : 1 national, 1 interrégional, 15 départementaux, 12 encouragements 
CAPSAAA (Cap Sort, Aventure, Art, Amitié) 
1 nominé : 1 exceptionnel bénévole +10  
Soit au final : 66 nominés. 
 
2. Déroulement de la soirée 
Timing prévisionnel : 
18h30 : ouverture au public  
19h00  : début de la cérémonie / discours 
19h15 : 1ère

 prestation … Country 
19h25 : récompenses 1ère

 série, 21 nominés en 2 montées … BCT judo (11), puis OMS 
(10)  
19h35 : 2ème

 prestation … TSGT 
19h46 : récompenses 2ème

 série : 16 nominés en 2 montées … TSGT (5), puis EST(4), 
EASQY (3), CAPSAAA (1) et ASCT (3) 
19h45 : 3ème

 prestation … Country 
20h00 :  récompenses 3ème

 série : 29 nominés en 1 montée … BCT Karaté (29) 
20h06  : mot de la fin et appel photo 
20h13 : Country avec la perticipation du public 
20h28 : pot de l’Amitié. 
20h58 : départ pour le repas au « Maurepas » 
Récompenses : 
Elles seront à prendre dans notre stock restant des années précédentes. 
Les courriers pour inviter les clubs à venir chercher les invitations sera envoyé demain. 
Celles-ci seront prêtes pour le CD de décembre. 
Montée des nominés : un appel sera fait avant chaque prestation artistique et les 
nominés viendront ensuite directement des tribunes. 
Il n’y aura pas de tombola. 
Documents administratifs prêts : maquette des invitations, coupon réponse. 
A faire pour la mi-décembre : impression des diplômes et des invitations, listing des 
nominés et des officiels, courrier repas, fiches des présentateurs, fiches de pointage 
scène, courrier pour la demande de décoration florale, fiche de demande de matériel 
pour le service des sports. Tous les documents devront être faits pour cette date. 
Gérald Monniot se charge de réaliser ces documents. 
 
2. Questions diverses 
Tournoi de l’amitié du 24 novembre à Broustal : 2 équipes sont préinscrites à ce jour. 
Repas de l’Amitié du 25 novembre à la salle Picasso : 25 personnes inscrites ce jour. 
 

Fin de séance 20h15 

                Gérald Monniot                                                  Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


