COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MERITE SPORTIF
DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Bernard ROCHIN, Patrick
LEBOUCQ
Excusés : Frédéric QUINTO, Marc STALIN
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 …
Gérald Monniot déplore ce manque d’engagement et de sérieux de la part des
responsables qui ne s’investissent absolument pas dans l’organisation de cette soirée.
88 sportifs seront récompensés le 07 février.
Un seul retour des nominés : TSGT … 4/4 présents, alors que la date limite était fixée à
ce jour.
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. Nous avons par ailleurs reçu la convention d’utilisation du gymnase qui
a été retournée signée.
Tous les documents administratifs sont prêts et les invitations aux élus ont été envoyées.
Seulement 25 personnes se sont inscrites pour le repas. Il nous faudrait encore 4/5
inscriptions. Des relances ont été faites.
Le jour même :
Le travail de préparation du matériel 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.
Rappel des postes à pourvoir le soir :
Accueil des nominés ⇒ nous n’avons personne à ce jour (l’accueil se fera « version
listing papier)
Gestion et orientation des nominés ⇒ Patrick Leboucq et Jean-Yves Le Cheviller
Remise des récompenses ⇒ Gérald Monniot et Arlette Lardin
- Présentateur ⇒ Gérald Monniot
Pot ⇒ 2 personnes à trouver, et Bernard Rochin
- Démontage des tapis ⇒ toutes les bonnes volontés
La revue de l’OMS sera distribuée en fin de soirée.

Fin de séance 19h35
Jean-Yves Le Cheviller
Secrétaire de séance

Gérald Monniot
Président de l’OMS

