Procès Verbal du Comité Directeur du
11 Décembre 2012
Stade Pierre de Coubertin
43 Rue de la Justice
91230 MONTGERON
Tél/Fax= 01.69.42.81.14

Présents / D.Eisenstein – P.Chedeville
A.Tournier-Lasserve- T.Chevot – P.Celestin-S.Suedile
A.Mahieu - JM Pegain - JP Lunel– I Ruscade – P Pisano

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Grangeray- M.Tessier- PJ Vazel- D Laborde – C AlcindorP Bocherel

►Elections du bureau :
Les divers postes du bureau sont proposés aux différents membres titulaires du comité directeur du
club : Les élections sont réalisées poste par poste :
-

Présidente :

Anne TOURNIER-LASSERVE Elue (unanimité moins une abstention)

-

Secrétaire :

Thérèse CHEVOT

Elue (unanimité moins une abstention)

-

Trésorier :

André MAHIEU

Elu (unanimité moins une abstention)

-

Vice Président : Pierre CELESTIN
Elu (unanimité moins une abstention)
(chargé Animation-vie locale du club)
Vice Président : Pascal CHEDEVILLE
Elu (unanimité moins une abstention)
(chargé des jeunes et de l’évolution des catégories)

►Etat des Licenciés:
A la date de mi décembre, il y a 253 personnes qui ont redonné une inscription pour être
licenciées au sein du club pour la saison 2012/2013.
Dés à présent le nombre de licenciés a dépassé celui de la saison dernière (232) ce qui signifie
notamment que les jeux olympiques ont eu certainement un effet bénéfique pour notre sport.
Il est encore utile de relancer les quelques athlètes qui ne sont pas encore à jour et qui doivent
notamment donner leur certificat médical, pièce obligatoire pour avoir une licence compétition.
Il est demandé que tous les licenciés soient en règle pour la fin du mois de décembre.

► Saison hivernale programmation:
Les compétitions commencent à être nombreuses et très diversifiées. En effet, les jeunes ont
commencés les cross avec le cross de St Michel ou celui de Verrières, mais également les
meetings en salle de Viry chatillon.
Les groupes d’entraînement des catégories supérieures ont débuté les compétitions par le biais
des courses hors stade, les cross et aussi les compétitions en salle.
Les championnats de l’Essonne auront lieu le week-end des 15 et 16 décembre où le maximum de
personnes doit participer pour représenter le club mais surtout pour permettre à chacun
d’obtenir une qualification aux divers championnats régionaux.
Les compétitions de début d’année 2013 seront dés le premier week-end après les vacances ; les
championnats de l’Essonne de cross à Dourdan auront lieu le dimanche 13 Janvier. Et les weekends suivants s’enchaîneront les divers championnats en salle.
Pour chaque championnat, il faut prévoir des officiels pour ne pas avoir de pénalités et surtout ne
pas mettre en difficultés les athlètes. Il ne serait pas souhaitable que ceux-ci perdent leurs
performances par manque de représentants du club dans les divers jurys.
► Matériel :
Suite à une demande spécifique, il est nécessaire de racheter des perches, ainsi que plusieurs
disques de 2kg et des tapis pour la condition physique.
Le matériel sera acheté dés que la subvention du conseil général sera arrivée sur le compte du
club.
► Stage de Noël:
Le groupe de Jean Michel Pegain et Didier Laborde réalisera un stage pendant les vacances de
Noël au club du 26 décembre au 31 décembre de 11H00 à 13H00. Il sera nécessaire de demander
l’accès au stade, à la salle de musculation et d’un gymnase auprès du service des sports de la ville.
► Club House :
La pièce à côté du bureau a été mise à la disposition du club après avoir réalisé une porte entre
les deux pièces.
Cette pièce doit être entretenue et respectée par tous. Ce lieu permettra à chacun de se
rencontrer, de partager un verre de l’amitié, de lire une revue sur notre sport, ou de regarder
des images de leur entraînement.
Une décoration spécifique sera prochainement mise en place.
►Questions diverses :
Les inscriptions aux examens ou aux formations des officiels seront dans les prochaines
semaines mises en ligne sur les différents sites. Il ne faudra pas oublier d’inscrire les
anciens officiels souhaitant progresser et évoluer à un niveau supérieur, et les nouveaux à
inscrire dans les premiers niveaux. Déjà deux personnes sont intéressées pour la
première session de formation : Mr Lemaire et Me Kerbiriou.
Plusieurs points sont à demander au service des sports de la ville :
La salle de musculation / réparer les estrades en bois – nettoyer régulièrement la salle –
ouvrir la porte principale – réparer ou améliorer les machines qui commencent à être
anciennes.

La cage de marteau du terrain annexe / le filet devra être rattaché – l’éclairage devant la
cage devra subir un changement d’ampoule car l’accès devient dangereux.
Le club house / un film sur les fenêtres pourra éventuellement être posé pour empêcher
une vue directe sur les activités intérieures.

La séance est levée à 22H30
Prochain comité directeur le mardi 8 Janvier 2013 à 20H30

