
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

     SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 

   ------------------------------------------------- 

 

 

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée 

Générale le Samedi 24 Novembre 2012  à 19H00  à la salle ESM de Montgeron, sur 

convocation écrite. 

 

L’assemblée était présidée par Melle Anne TOURNIER-LASSERVE, en sa qualité de 

présidente, ainsi que par les autres membres du comité directeur. 

 

Le quorum des adhérents a été atteint par plus d’un tiers des membres de l’association, 

comme prévu dans les statuts. L’Assemblée générale a donc pu être tenue. 

 

L’Assemblée Générale a été ouverte et a pu délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

  - Vérification des pouvoirs. 

  - Allocution de la présidente. 

- Rapport financier du trésorier et approbation du rapport / budget                  

prévisionnel. 

  - Rapport de la secrétaire générale. 

  - Rapport sportif de la saison écoulée. 

  - Elections des nouveaux membres du comité directeur. 

  - Remise des récompenses. 

  - Questions diverses. 

  - Cocktail. 

 

 

Personnalités Excusées / Mr le Maire de Montgeron et Mr le Directeur des sports de la ville. 

 

 

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE / 

---------------------------- 
 

« Je voudrais tout d’abord accueillir Monsieur le Maire Adjoint chargé des Sports de la 

ville et le remercier pour sa présence, et excuser Monsieur le Maire et Monsieur le 

Directeur des Sports ne pouvant être présents, et remercier toutes les personnalités 

présentes et les membres de notre association : licenciés, parents d’athlètes.  



Nous sommes réunis aujourd’hui pour faire le bilan de la saison écoulée, à la fin d’une 

olympiade, ainsi que pour prévoir l’avenir, notamment la saison 2012/2013 qui vient de 

commencer depuis le mois de septembre.  

A cette occasion, je voudrais saluer tous les adhérents du club, les anciens licenciés, 

et particulièrement tous les athlètes qui nous ont rejoints cette année pour partager 

avec nous la passion de l’athlétisme. Je voudrais en citer quelques-uns comme Cornnelly 

Calydon, Anaïs Desroses, et également Pascal Martinot-Lagarde, que vous connaissez 

pour beaucoup, ayant déjà réalisé de grandes performances (Champion du monde junior 

110m Haies, 3è aux championnats du Monde en salle cet hiver). Tout le monde compte au 

sein du club du tout petit dans le groupe des babys athlé jusqu’aux vétérans, en passant 

du loisir jusqu’à la très haute compétition. Il y a une place pour tous.  

 

La saison 2011/2012 a été une saison qui a permis au club de continuer à avoir une place 

importante au sein des structures de notre sport, et notamment dans le cadre des 

compétitions.  

Le nombre de licenciés (232) est resté stable avec une amélioration des catégories 

cadets/juniors, mais il semble que dés à présent le nombre de licenciés de cette saison 

sera en augmentation et sera aux alentours de 250 adhérents, malgré un turnover 

important chez les petits qui découvrent chaque année de nouvelles activités. Dans 

beaucoup de clubs, la situation est la même, et il est souhaitable que les jeunes puissent 

découvrir d’autres sports, souvent un certain nombre d’entre eux reviennent quelques 

années plus tard et restent pour une pratique pendant plusieurs années. 

 

Les groupes d’entraînement permettent à chacun d’avoir à disposition tout au long de 

l’année des entraîneurs disponibles, formés, passionnés qui les accueillent en leurs 

transmettant leur compétence, leur motivation, leur plaisir d’être ensemble, leur souhait 

de réussite. Je souhaite que vous les applaudissiez très fortement, car ils sont tous 

auprès de vous, une quinzaine d’entraîneurs, pour vous aider, et sachez qu’ils le font 

gracieusement et que se ne sont pas des professionnels du club et du sport. Ils le font 

après leur travail en venant au plus vite au stade pour vous encadrer.  

 

Grâce à eux et à vous bien sûr, le club a eu de bons résultats cette année. Tout à 

l’heure, le bilan sportif  vous  sera présenté avec les principaux résultats de la saison 

dernière. Mais nous pouvons dire aujourd’hui qu’il y a eu une augmentation du nombre 

d’athlètes qualifiés aux divers championnats, que cela soit au niveau régional, 

interrégional ou national, voire international. Je voudrais particulièrement saluer les 

résultats des groupes demi-fond et fond qui progressent depuis un ou deux ans après 

avoir eu des années difficiles par manque de candidats à ce type d’entraînement.  

Les autres groupes continuent avec réussite la pratique de l’athlétisme que ce soit pour 

le sprint-haies, les sauts, les lancers, les épreuves combinées, les jeunes, la marche, le 

trail… 

Il est aussi notable que les résultats aux championnats de France ou au niveau 

international évoluent, car il y a plus de qualifiés dans toutes les catégories et les 

domaines.  

Les récompenses, que l’on remettra tout à l’heure vous le démontrera.  



 

La vie du club a aussi été très animée : de plusieurs manières et grâce à votre 

participation régulière pour pouvoir réussir les diverses animations ou compétitions.  

- Animations conviviales à l’année :   

Assemblée générale régulière en novembre ; soirée conviviale entre les deux saisons fin 

mars qui prend de plus en plus d’ampleur ainsi que le barbecue au mois de juin. 

- Compétitions organisées au stade :  

Championnats régionaux cadets juniors en juin, mais surtout le meeting international du 

mois de mai réalisé grâce à nos divers partenaires toujours présents depuis 28 ans : la 

ville de Montgeron, le Conseil Général notamment.  

- Stage de Pâques : 

Il a rassemblé 35 personnes à Hagetmau prés d’Orthez où les athlètes ont pu préparer 

la saison estivale dans des conditions adaptées. Les athlètes, qui peuvent suivre 

plusieurs entraînements par jour ou dans la semaine, peuvent participer à ce 

regroupement qui se déroule chaque année depuis des décennies. Les autres athlètes du 

club étant dans des groupes séparés ou s’entraînant avec des entraîneurs nationaux se 

déplacent également dans des stages en France ou à l’étranger dans le cadre du suivi 

national.  

- Interclubs : 

Cette compétition, qui permet à notre club d’avoir une épreuve collective qui regroupe 

les diverses épreuves de notre sport, a été une réussite à nouveau comme les dernières 

années passées. En effet, cela fait au moins 4 ans que le club monte chaque  année d’une 

division nationale. En 2012, le club a fini premier et est monté en division supérieure 

pour 2013 en Promo Nat 2A.  

Cela sera la dernière année, si le club continuait à progresser, où celui-ci pourra 

présenter un athlète sur deux épreuves de même famille, ex : deux lancers ou deux 

sauts ; La montée en  

Nat 2 impliquerait un bouleversement dans l’équipe, mais rien n’est interdit.  Le club 

doit être capable de réussir comme les autres clubs qui sont montés même si nous 

n’avons pas fusionnés avec d’autres clubs et donc avec moins de licenciés. 

- Meeting : 

Pour la 28ème édition, le meeting a accueilli plus de 200 athlètes valides et handisports, 

plus les nombreux scolaires des écoles de la ville. Il a été classé dans les 100 premiers 

meetings mondiaux pour sa première année, alors qu’il se situe au tout début de la 

saison estivale au moment où les athlètes ne sont pas au top de leur forme et ne 

reprennent que le début de leurs compétitions ; certains d’ailleurs n’ont pas encore 

repris. Cette année, le meeting a été officiellement reconnu dans le calendrier européen 

par AEA et a été classé dans les 100 premiers meetings mondiaux sur plus de 600 

meetings, mais face à des meetings ayant des budgets beaucoup plus importants que 

celui de Montgeron et surtout se trouvant à des périodes plus adaptées dans la saison.  

 

La nouvelle olympiade commence, et celle qui vient de se terminer avec de très beaux 

résultats pour nos athlètes (on le verra tout à l’heure au moment des récompenses) nous 

permettra de continuer l’évolution de notre club avec tous ceux qui voudront notamment 

nous aider. 



En effet, dés cette saison, et ces quelques mois de reprise, le nombre de licenciés est 

déjà en augmentation, nous devrions finir la saison vers les 250 licenciés soit environ un 

peu plus de 10%, même si certains n’ont pas encore donné tous leurs papiers. 

La saison va être animée par un calendrier de compétitions important dans le cadre du 

département, de la région, au niveau national avec les différents championnats de 

France, mais aussi au niveau des diverses compétitions sur route ou trails, et aussi les 

compétitions internationales avec les championnats d’Europe cet hiver et les 

championnats du Monde à Moscou l’été prochain. Nous espérons que chacun trouvera sa 

place, et également ceux qui continuent à s’entretenir dans les groupes loisirs ou jeunes. 

 

Ce printemps, les vacances sont très retardées, puisqu’elles se dérouleront du 27 avril 

au 12 Mai ; jamais elles n’ont été aussi tardives, et vont poser un peu de difficultés aux 

organisations.  

En effet, les interclubs pour lesquels le club va être représenté au niveau Promo Nat2A, 

car l’équipe est encore montée d’une division ; ce qui est le cas depuis quelques années. 

La division Nat 2 sera une grande évolution pour notre club et beaucoup plus dur pour 

notre club, mais chacun va tout faire pour y arriver et amener l’équipe à ce niveau.  

Les interclubs auront certainement lieu le premier jour des vacances le samedi 27 avril 

et je vous demande de réserver ce jour.  

Mais également le Meeting traditionnel du club aura lieu le Dimanche 12 Mai, dernier 

jour des vacances, où de nombreux bénévoles sont utiles ; on compte sur vous. Le 

meeting est cette année dans sa 29è édition et est reconnu à nouveau par la FFA et 

l’AEA. 

 

Le stage de printemps aura lieu à compter du 28 avril jusqu’au 4 Mai, il aura lieu à la 

Pommeraye, prés d’Anger ; site que le club connaît bien puisque celui-ci s’est rendu 

pendant plus de 15 ans dans ce village vacances mais avait dû arrêter du fait de la 

vétusté de la piste, mais celle-ci vient d’être refaite. 35 Personnes seront donc 

accueillies pour préparer la saison estivale.  

 

Des animations conviviales auront lieu au cours de la saison : ce soir , mais également le 

6 avril une soirée à thème, le 28 Juin le barbecue où nous sommes de plus en plus 

nombreux.  

Le club organisera aussi certainement les championnats interrégionaux espoirs-seniors 

les 22 et 23 Juin prochains.  

 

Je voudrais remercier particulièrement la ville de Montgeron qui nous accompagne tout 

au long de l’année par le biais des subventions : subvention de fonctionnement, 

subvention du meeting, la mise à disposition des équipements sportifs, du bureau, mais 

aussi pour tous les travaux réalisés chaque année : la main courante, l’éclairage, la 

peinture des salles… Il reste donc la piste qui se dégrade de plus en plus et pour laquelle 

j’ai rencontré Mr le Maire au mois de septembre pour lui évoquer ce problème. Même si 

les budgets sont de plus en plus difficiles pour tous et aussi les collectivités, nous 

espérons que celle-ci pourra être faite dans l’année 2013. Je ne peux oublier de 

remercier le Conseil général de l’Essonne qui est un partenaire capital pour le club :dans 



le cadre du meeting avec une subvention très importante et les tirages de 

communication ; mais également dans le cadre du contrat d’objectifs qui nous aide pour 

notre fonctionnement de tous les jours et pour le meeting : la crise étant présente pour 

tous, et bien j’ai le plaisir de vous informer que notre proposition de soutien a été 

retenue et votée il y a quelques jours, puisque celui a été voté et il est en augmentation 

pour cette saison. Et bien sûr les autres partenaires. 

 

Je voudrais également vous tous qui participez à la vie du club, notamment les 

bénévoles, les entraîneurs, les officiels, et bien sûr les athlètes. Alors continuons à 

avancer, à partager, et à se faire plaisir ensemble.  

Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive. » 
 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER / 

------------------------------- 

 

  Monsieur André Mahieu présente les comptes de l’année écoulée et précise que 

le club finit la saison avec un Déficit  de 262,20€ sur un budget de 210.000€. 

 

Les subventions des partenaires sont restées stables par rapport aux autres années même si 

les problèmes économiques sont très présents pour les collectivités. Il est important que pour 

les prochaines années, un plan de recherches de sponsors ou mécènes devra être mis en place 

pour pouvoir éviter un départ éventuel ou une diminution des subventions. 

Certaines subventions, comme les années précédentes, sont toujours versées en décalage par 

rapport à la saison athlétique et posent des problèmes de trésorerie.   

Les adhésions des licenciés représentent prés de 26.000€. Les dons ou les partenariats sont 

à la hauteur de 14000€. 

Les Dépenses sont principalement liées aux stages sportifs, aux déplacements, aux 

compétitions nationales ou au suivi des athlètes de haut niveau, et également au meeting 

international qui représente 1/3 du budget. 

(voir documents budgétaires joints). 

Le trésorier rappelle que le club accepte que les adhérents paient leur cotisation en plusieurs 

fois et donc amène le club à gérer une trésorerie un peu décalée en début de saison.  

   

  Les comptes sont certifiés conformes par les deux vérificateurs aux comptes qui 

ont pu avoir accès à toutes les pièces comptables souhaitées et ont constaté une tenue 

précise des divers comptes de la saison athlétique 2011/2012 par le trésorier. 

 

Le rapport du trésorier est approuvé à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel présenté 

de la saison 2012/2013. 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE  

 

  Madame Thérèse CHEVOT présente les diverses actions  réalisées au niveau du 

secrétariat du club pour la saison passée : 

 

- Augmentation du nombre des licenciés : de 220  à 232 licenciés (+5%). 

- Engagements nombreux auprès des instances fédérales : cd91, lifa,  FFA , pour les 

différents championnats mais ainsi qu’ avec les divers clubs pour les manifestations du 

type meeting, compétitions de club :les entraîneurs organisant le recensement de tous les 

engagements à réaliser et coordonnant la synthèse des inscriptions en lien avec la 

secrétaire.  

- Organisations des goûters et des animations pour les jeunes, en plus des organisations des 

participations aux compétitions ou animations sportives pour les éveils athlétiques et 

poussins. 

 

Elle rappelle qu’il est important que chaque  membre soit à jour de sa cotisation, mais surtout 

à jour de son certificat médical et de sa feuille d’inscription, afin de pouvoir réaliser la 

licence. Cela permet aussi d’avoir une assurance dans le cadre de l’entraînement et des 

compétitions. 

La saison 2012.2013 : saison avec plus de licenciés, premiers chiffres de l’année, et dans 

toutes les catégories d’âge. 

 

Le rapport de la secrétaire générale est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 

 

 
 

RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

------------------------------------- 

 

  Pascal Chedeville, membre du comité directeur,  présente le rapport sportif de la 

saison sportive 2011/2012 : 

 

Au 24.11.12 (il reste un mois de classement) : 136 athlètes classés (118 année 10/11 à la même 

période)   Pour 1807 points. 

Le club se classe 6 ème club essonnien sur 36 clubs.  (7è sur 36 en 10/11) 

En Ile de France : 30 ème sur 310 clubs franciliens.  (33è sur 313 en 10/11) 

En France :  201 ème sur 1780 clubs français.  (211è sur 1787 en 10/11) 

 

Le nombre de podiums continue nettement à augmenter par rapport à la dernière saison :  

Départementaux = 82 (64)  - Régionaux = 17 (15)  - Nationaux = 5 (6) 

Soit 104 podiums en 2011/2012 contre  85 en 2010/2011 

+ Deux podiums internationaux : 1 titre de Championne d’Afrique  et une 3è place aux 

championnats d’Europe. 

 

 



Cinq athlètes ont été internationaux : 

- Karl Taillepierre /  aux championnats Europe au triple saut. 

- Ronald Pognon /  3ème aux championnats d’Europe au relais 4x100 et 4ème aux Jeux 

Olympiques de Londres.   

- Toumany Coulibaly / 6è aux championnats d’Europe au relais 4x400 et sélectionné au 

Décanation sur 400m. 

- Jean François Aurokiom / 10è à la Coupe d’Europe des lancers longs au disque.  

- Gnima Faye / Championne d’Afrique avec le Sénégal sur 100m Haies. 

  

 (Voir documents  annexes du bilan sportif) 

 
 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

------------------------------------------- 

  

Membres sortants : 

 CELESTIN Pierre /CHEVOT Thérèse/TOURNIER-LASSERVE Anne  

 

Candidats :   BONNAMY Patrick / CELESTIN Pierre/ CHEVOT Thérèse /TOURNIER-

LASSERVE Anne    

 

Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élus les membres suivants 

(quorum à 77) 

 

  BONNAMY Patrick   88 Voix pour 88 Votants 

  CELESTIN Pierre   88 Voix pour 88 Votants 

  CHEVOT Thérèse   78 Voix pour 88 Votants 

  TOURNIER-LASSERVE Anne 86 Voix pour 88 Votants   

 
 

 

REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES      

-------------------------------------- 

 

Les membres du comité directeur du club et les entraîneurs remettent aux divers 

athlètes les récompenses de la saison 2011.2012 pour leurs résultats de haut niveau, ou 

pour les jeunes leurs différentes participations aux animations ou aux compétitions. 

 

(voir détail des récompensés dans document joint en annexe) 

    
 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2011/2012 

étant épuisé, et n’ayant aucune question diverse, la Présidente déclare la 

séance levée, et invite les participants à participer au cocktail. 


