Procès Verbal du Comité Directeur du
9 Avril 2013
Stade Pierre de Coubertin
43 Rue de la Justice
91230 MONTGERON
Tél/Fax= 01.69.42.81.14

Présents / D Laborde - S.Suedile- P.ChedevilleA.Tournier-Lasserve- T.Chevot – P.Celestin- C.Alcindor
JM Pegain - JP Lunel– P.Bonnamy – D.Eisenstein- M.Tessier

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Grangeray- P Bocherel - PJ Vazel- I Ruscade- P.Pisano-A.Mahieu

► Interclubs 2013
A quelques semaines du premier tour des interclubs à Lagny sur Marne le 27 avril, le point
concernant l’équipe est réalisé, afin de vérifier les éventuelles difficultés ou les divers forfaits
des athlètes.
Il reste toujours trois difficultés : manque un athlète sur l’épreuve du 3000m steeple, une sur le
1500m femmes, et une à la perche femmes. Il faut donc essayer de trouver des personnes
capables de participer à ces épreuves.
La composition de l’équipe a été envoyée à la LIFA, ainsi que la liste des officiels du club.
Le rendez-vous pour le départ à cette compétition est prévu le samedi 27 avril à 11H45 au stade
de Montgeron, ou sur site au moins une heure avant l’épreuve concernée.
► Stage de Printemps :
Suite aux remarques évoquées lors du précédent comité directeur concernant les installations
sportives de la Pommeraye, et n’ayant pas trouvé d’autres lieux adaptés à notre souhait, il est
décidé de réaliser définitivement le stage de Printemps sur ce site.
Pour l’hébergement, aucun problème n’est à recenser. Il y aura 25 personnes dont 4 cadres.
Pour l’entraînement, il est prévu de se rendre sur la piste de Beaupréau à environ 20km. Le club
local mettra à disposition du matériel : haies, startings blocs….
Le reste du temps, les athlètes pourront utiliser la piste intérieure de 50m et le plateau de saut,
ainsi que les aires de lancers et la salle de musculation.
Pour le transport, les cars Nedroma ont accepté de nous prêter un car d’une quarantaine de
places pour le voyage ; le chauffeur sera M.Tessier, chauffeur professionnel. Cela permettra de
faire quelques économies, et d’avoir un partenariat avec cette compagnie de cars.
Le rendez-vous du départ des athlètes est prévu à 7H30 le Dimanche 28 avril prochain.

► Soirée conviviale du 6 Avril :
La soirée du 6 avril, qui a eu lieu dans de bonnes conditions, s’est bien déroulée, mais il manquait
tout de même pas mal de monde. Il y a eu environ 70 personnes, au lieu de 100 l’année passée.
Malgré cela, le repas a été apprécié, et l’organisation du jeu sur le thème de l’athlétisme avec des
petits lots à gagner a été très bien organisée par PJ Vazel et JP Lunel.
La salle, mise à disposition par la ville, a permis à nouveau de réaliser cet événement malgré la
fermeture de la salle des fêtes, qui devra certainement rouvrir l’année prochaine sous la forme
d’une salle de spectacles.
► Meeting 12 Mai :
Le dimanche 12 mai prochain aura lieu la 29è édition du meeting international de MontgeronEssonne à partir de 15H00 au stade.
Les athlètes français ont été invités sur la base de la liste donnée par la direction technique
nationale ; les managers étrangers commencent à envoyer leur demande pour engager les divers
athlètes des pays européens.
Les subventions des diverses collectivités ont été votées que cela soit celle de la région, du
conseil général et de la ville ; les partenaires traditionnels sont prêts à nous aider pour les divers
besoins d’organisation : Dima sport, LMM, Semardel….
Les membres du jury ont déjà bien répondu ; de nombreux officiels ont déjà indiqué leur
présence lors de cette manifestation. Il ne devrait pas y avoir de difficultés pour composer le
jury de niveau national.
La Présidente a été reçu par la chef de cabinet et la direction des sports pour faire le point des
besoins pour l’organisation : terrain, la communication, les scolaires, les récompenses….
La ville mettra les gardiens nécessaires pour le jour de l’événement.
Il est un peu difficile de connaître le nombre de scolaires pour les courses des jeunes du fait du
dernier jour des vacances scolaires : la publicité a été donnée à chaque enfant.
Pour les spectateurs et les aides à la manifestation, cela sera la même difficulté mais le club
n’est pas trop inquiet pour la réalisation de ce meeting, avant de préparer la 30ème édition de
l’année prochaine.
► Questions diverses
. Il est déjà prévu de mettre en place les prochaines programmations des compétitions
pour les jeunes car la saison estivale reprend dés ce mois d’avril.
. Le local club house a été baptisé le DGR « Désirée Gaston Rousseau », anciens dirigeants
du club pendant de nombreuses années. Ce lieu permettra à chacun d’avoir un lieu plus
agréable pour se retrouver, et pour les groupes de partager des moments conviviaux.

La séance est levée à 22H20
Prochain comité directeur le mercredi 5 Juin 2013 à 20H30

