
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF 

DU JEUDI 24 JANVIER 2019 

 
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN  
Excusés : Jean-Yves LE CHEVILLER, Frédéric QUINTO 
 

 
1. Organisation et déroulement de la soirée 
Gérald Monniot rappelle que tous les responsables de club ayant des nominés étaient 
conviés ce soir afin de leur expliquer le déroulement de la soirée, et ce que nous 
attendions d’eux. Nous devions leur présenter leur rôle pour la gestion de leurs nominés, 
afin de fluidifier la présentation … 
Seul Frédéric Quinto, président du BCT s’est excusé mais viendra nous rencontrer mardi 
prochain. 
Gérald Monniot déplore ce manque d’engagement et de sérieux de la part des 
responsables, de même pour les membres de notre conseil d’administration qui ne 
s’investissent absolument pas dans l’organisation de cette soirée. 
66 sportifs seront récompensés le 08 février. 
Un vestiaire sera à sa disposition du Country et un en-cas leur sera proposé. 
Nous ferons passer le message aux spectateurs pour qu’ils restent présents jusqu’à la fin. 
Un club n’est pas encore venu récupérer les invitations malgré diverses relances, sans 
aucun retour : le twirling. 
Un seul retour des nominés à ce jour : CAPSAAA … 1/1 présent. Alors que la date limite 
était fixée au 23. 
Gérald Monniot rappelle le timing de la soirée. A retenir : fin du spectacle à 20h30, fin du 
pot à 21h00.   
Nous n’avons pas de retour pour notre demande envoyée début décembre pour la 
décoration florale. 
Tous les documents administratifs sont prêts et les invitations aux élus ont été envoyées. 
Le maire nous a confirmé sa présence par écrit. 
Seulement 21 personnes se sont inscrites pour le repas. Le restaurateur accepte tout de 
même de nous recevoir (pour mémoire il n’est ouvert que pour nous) malgré un effectif 
non conforme à ce qui était prévu. La reconduite d’un repas en 2020 est plus 
qu’incertaine. 
Le jour même :  
Au regard des défections, le rendez-vous à 11 h 00 à la maison des sports pour la 
préparation du matériel est supprimé. Le travail se fera la veille au soir. 
Le rendez-vous est donc fixé à 13h00 au gymnase Broustal : tâches à accomplir … 
installation des tapis de moquette, des grilles caddies, du hall d’accueil, de la décoration 
florale, de la sono. 
Le country viendra en cours d’après-midi pour caler le son. 
Rappel des postes à pourvoir le soir :  
- accueil informatique des nominés ⇒  nous n’avons personne à ce jour (l’accueil se 

fera peut-être « version listing papier) 
- gestion et orientation des nominés ⇒ Patrick Leboucq et Jean-Yves Le Cheviller 
- remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot et Nicole Barré 
- présentateur ⇒ Gérald Monniot 
- pot ⇒ Arlette et Daniel Lardin, et Bernard Rochin 
- démontage des tapis ⇒ un responsable reste encore à désigner 
 
La revue de l’OMS et un flyer pour le débat du 05 avril seront distribués en fin de soirée. 
 
 
 

Fin de séance 19h40 

 

               Gérald Monniot                                       Gérald Monniot 

   Secrétaire de séance           Président de l’OMS 


