
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Louis ESNAULT, André BROUSTAL 
Excusés : Bernard ROCHIN, Patrick LEBOUCQ 
 

 
1. Organisation et déroulement de la soirée 
Récompenses suivant notre stock : gourdes pour le BCT judo et karaté, sacs à dos pour 
le TSGT, ballons pour l’EST et serviettes microfibres pour l’EASQY, CAPSAAA, l’ASCT et 
l’OMS. 
Le jour même de la soirée le rendez-vous est fixé à 11h00 pour la prise du matériel à la 
maison des sports. Gérald Monniot s’interroge sur les personnes qui pourront être là. 
Nous demanderons à Régis Hergault et Jean-Yves Le Cheviller s’ils sont disponibles. 
Rendez-vous au gymnase Broustal à 13h00 : tâches à accomplir … installation des tapis 
de moquette, des grilles caddies, du hall d’accueil, de la décoration florale, de la sono. 
Postes à pourvoir le soir : 
Accueil des nominés ⇒ à définir 
Gestion et orientation des nominés ⇒ Patrick Leboucq et Jean-Yves Le Cheviller seront 
sollicités. 
Remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot, Françoise Hergault sera sollicitée. 
Pot ⇒  Françoise et Régis Hergault seront sollicités. 
Présentateur ⇒ Gérald Monniot. 
Montage/démontage des tapis ⇒ à définir. 
Le poste « caméra » est supprimé. 
Rappel : début effectif de la soirée à 19h00, fin du spectacle à 20h30 et départ du 
gymnase à 21h00. 
 
 
2. Tâches administratives 
Les derniers documents administratifs qui restaient à réaliser sont prêts : les invitations 
et les diplômes nominatifs sont imprimés, la demande de décoration florale est envoyée 
(nous attendons la réponse), ainsi que la demande de prestation au service des sports 
(11 tables, 5 plateaux avec tréteaux, 4 barrières, 1 sono avec 2 micros HF et la 
connectique de liaison à un PC, 3 sacs poubelles, 3 grilles caddies, 150 tapis de 
moquette, 1 rallonge électrique, le cheminement de courtoisie, la décoration florale, la 
mise à disposition de la salle omnisports, de l’accueil, de la salle de réunion et de 3 
vestiaires, et la non mise en configuration PMR … nous attendons également un retour).  
Le courrier pour le repas du soir a été envoyé. Il y est demandé que les inscrits règlent 
leur participation en amont. Les menus sont imprimés. 
Il ne restera que l’invitation pour les officiels qui sera envoyée mi-janvier. 
 
 
 

Fin de séance 19h50 

 

               Gérald Monniot                                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


