COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Michel DEGIVRY
Michel Barbier, ayant déménagé, n’assure plus la responsabilité de cette commission.
Gérald Monniot regrette et s’inquiète du manque de mobilisation pour préparer la soirée
des étoiles du sport.
1. Organisation de la soirée
Rappel : 66 nominés seront proposés.
Gérald Monniot a contacté la zoumba qui devait lui donner une réponse. Nous sommes
sans nouvelle, donc nous programmons notre soirée sans leur présence.
Nous aurons à installer les tapis pour la scène, le cheminement des nominés.
Le timing : il y aura 3 montées et 4 prestations.
Michel Degivry nous présente les trois prestations qui seront proposées par le Country
Line Dance. La première sera la chorégraphie « les pirates ». L’OMS fournira un « encas » pour les danseurs du groupe.
19h00 : discours
19h15 : Country - 19h25 : série 1 en 2 montées … 11 BCT judo puis 10 OMS
19h35 : Twirling – 19h40 : série 2 en 2 montées … 5 TSGT puis 4 EST – 3 EASQY – 1
CAPSAAA – 3 ASCT
19h50 : Country – 20h00 : série 3 … 29 BCT karaté
20h10 : photo – 20h15 : Country – 20h30 : pot de l’amitié – 21h00 : fin
Les récompenses seront prises dans notre stock, donc elles ne seront pas identiques pour
les nominés.
Le repas de fin de soirée se déroulera au restaurant Le Maurepas, comme l’an passé : la
participation demandée sera de 27 € (l’OMS prend en charge 1 € et le crémant du
dessert). Le menu retenu est : Kir pétillant - salade du sud-ouest, lardons gésiers, et
magrets de canard, vinaigrette balsamique - côte de Cochon de montagne, sauce
moutarde à l’ancienne, pommes de terre persillé - feuilleté de pommes gourmande,
fourré chocolat caramel, et sa crème anglaise - Expresso. Pour des raisons pratiques, il
sera demandé que l’inscription soit accompagnée du règlement.
2. Tâches administratives
Fichiers prêts : fichier pour le pointage des invitations données, modèle des diplômes et
des invitations, courrier pour le repas du soir.
Impression faite : coupon réponse des nominés.
Courrier envoyé : courrier aux clubs.
Fichiers à faire : fiches de présentations, fiche pointage scène, courrier pour la demande
de décoration florale, demande de prestations à la mairie, menus.
Fait d’ici 8 jours : impression des invitations et diplômes.
A envoyer sous 15 jours : demande de prestations à la mairie, courrier pour la demande
de décoration florale.
Gérald Monniot s’occupe de toutes ces tâches administratives qui seront prêtes pour la
mi-décembre. Il ne restera que l’invitation pour les officiels qui sera envoyée mi-janvier.
3. Questions diverses
Tournoi de l’amitié du 24 novembre à Broustal : 9 équipes ont participé aux 9 ateliers
étaient proposés. Le jeu WII était un peu trop long … tout le monde n’a pas eu le temps
de le faire. L’ambiance était conviviale. Il est à noter la présence de nouveaux
participants.
Repas de l’Amitié du 25 novembre à la salle Picasso : 26 personnes étaient présentes.
Tout s’est très bien déroulé dans une ambiance très sympathique.
Fin de séance 20h35
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