COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Présents : Gérald MONNIOT, Bernard ROCHIN, Jean-Yves LE Cheviller
Excusée : Nicole BARRE
1. Organisation de la soirée
Rappel : 89 nominés seront proposés.
Gérald Monniot a relancé le président du BCT pour qu’il nous fournisse la liste définitive
et précise du karaté. Sans cette liste il nous est impossible de finaliser les invitations et
diplômes.
Nous aurons à installer les tapis pour la scène, les tatamis et le cheminement des
nominés.
Le timing : il y aura 3 montées et 4 prestations.
19h00 : discours
19h15 : Prestation ETT - 19h22 : série 1 … 29 ETT
19h35 : Prestation Twirling en 2 passages – 19h40 : série 2 en 2 montées … 4 TSGT puis
7 EST – 2 EASQY – 8 CAPSAAA – 2 CKTSQY
19h51 : Hip Hop – 20h01 : série 3 en 2 montées … 11 BCT judo puis 26 BCT karaté
20h14 : Prestation BCT - 20h24 : photo – 20h31 : pot de l’amitié – 21h00 : fin
Récompenses : nous avons commandé 100 sacs « bandoulière » pour un montant de
500,00 €.
Le repas de fin de soirée se déroulera au restaurant Le Maurepas, comme les dernières
années. Nous sommes en attente du devis. Il est à noter que le repas ne pourra se tenir
que si un minimum de personnes s’inscrit, le restaurant n’ouvrant ses portes que pour
nous. 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, coupon réponse des nominés.
Impressions à faire d’ici 8 jours : invitations et diplômes nominatifs.
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 23 novembre à Broustal : 10 équipes ont participé aux ateliers
proposés. L’ambiance était conviviale. Il est à noter la présence de nouveaux
participants.
Repas de l’Amitié du 24 novembre à la salle Picasso : 29 personnes étaient présentes
sur les 32 inscrites. Tout s’est très bien déroulé dans une ambiance très sympathique.
Gérald Monniot a fait remarquer au service qui gère les mises à disposition des salles
que beaucoup de tables et chaises étaient cassées : le problème des tables va être
résolu puisque la mairie a passé une commande.
Espace 1901 : nous venons d’apprendre que le maire a émis un avis défavorable à la
demande d’adhésion de l’OMS.
Il se peut que les réunions du 10 décembre soient annulées : un mail sera envoyé si tel
était le cas.
Fin de séance 19h55
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

