Procès Verbal du Comité Directeur du
3 Juillet 2013
Stade Pierre de Coubertin
43 Rue de la Justice
Tél/Fax= 01.69.42.81.14

Présents / P.Chedeville- A.Tournier Lasserve- JP Lunel
JM Pegain - P.Bonnamy – D.Eisenstein- P.Celestin –
C.Alcindor – I.Ruscade – T.Chevot

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Grangeray -A.Mahieu - D Laborde –S.Suedile - M.TessierP Bocherel - PJ Vazel - P.Pisano

► Soirée du club Juin :
. La traditionnelle soirée du mois de juin réalisée au stade en fin de saison a été annulée cette
année du fait des conditions atmosphériques annoncées et aussi à cause du manque de matériel
prêté par la commune.
Le comité directeur décide de reporter cette animation au début de la rentrée de la saison 13/14
fin septembre pour permettre à chacun de se retrouver en reprenant l’entraînement dès la
rentrée scolaire. Elle aura certainement lieu le samedi 21 ou samedi 28 septembre au stade (au
tennis couvert, après accord de la ville). Elle sera sur la même base que celle de juin : paella
géante avec entrées et desserts, avec une participation de chaque licencié à hauteur de 5€ et de
10€ pour les extérieurs.
► Organisation des championnats lifa Es Se :
Me la Présidente remercie tous les membres du club qui ont participé à l’organisation des
championnats lifa espoirs seniors et les sélections juniors qui se sont déroulées les 22 et 23 Juin
derniers.
Malgré des conditions atmosphériques difficiles, les athlètes et les organisateurs ont réussi à
avoir une manifestation de qualité et des résultats sportifs acceptables.
Les diverses personnes, qui ont aidé, ont permis au club de réaliser une belle opération
budgétaire par le biais de la buvette, soit 3000€ pour le week-end. On remercie l’équipe de la
buvette : Tina, Daria, André…
La Lifa remercie tout le club pour son aide très appréciée chaque année.

► Fin de saison estivale :
Les championnats Lifa ou les finales pour les jeunes continuent avec de très bons résultats pour
les athlètes du club. On constate que le nombre de qualifiés, mais également les performances,
sont meilleures par rapport à la saison passée.
Les dernières épreuves se dérouleront jusqu’à la fin du mois de juillet :
- Championnats de France Espoirs-Nationaux à Aubagne
- Championnats de France Elite à Paris
- Championnats de France Cadets-Juniors à Dijon
Et aussi les Championnats du Monde à Moscou avec déjà qualifié (à confirmer par le comité de
sélection) de MARTINOT LAGARDE Pascal et FAYE Gnima.
De nombreux meetings sont aussi organisés pour cette fin de saison : La Chaux de Fond,
Sotteville, Nancy, Lausanne, Paris….
► Rentrée de la saison 13/14
La rentrée aura lieu au mois de septembre en commençant par :
-

Forum des associations / Le Samedi 7 Septembre de 10H00 à 18H00 au gymnase
Coubertin.
Il est nécessaire d’avoir plusieurs personnes pour préparer et tenir le stand traditionnel pour
permettre de donner les meilleures informations possibles à tous ceux qui viendront découvrir
notre sport :
. de 8H00 à 10H00 : Préparation du stand : ATL – P.Celestin
. de 10H00 à 12H00 : Stand : I.Ruscade- ATL- P.Celestin – D.Eisenstein
. de 12H00 à 14H00 : Stand : JM.Pegain – ATL
. de 14H00 à 16H00 : Stand : JP.Lunel –ATL – C.Alcindor
. de 16H00 à 18H00 : Stand : P.Bonnamy- ATL – T.Chevot
Des athlètes de haut niveau seront invités à venir faire un passage au stand pour faire une partie
de la communication auprès des habitants de la ville.
- Etat des lieux des entraînements pour la rentrée : Le comité directeur fait un point
Précis des divers horaires d’entraînement proposés pour la reprise en septembre. La majorité
des horaires restent les mêmes, sauf pour le groupe marche athlétique qui est décalé le mercredi
à 18H00 ; Le groupe loisirs/marche athlétique sera aussi renforcé par la marche nordique.
Pour les groupes des jeunes : les horaires restent les mêmes, mais les entraîneurs attendent
leurs horaires de cours estudiantins pour l’encadrement des groupes.
S.Suedile pour le groupe demi-fond a fait part à la Présidente de son intention de continuer
l’entraînement des athlètes pour la saison prochaine, qui est une très bonne nouvelle pour le club
et pour le groupe.
► Matériel :
Pour septembre, il est utile de recommander des maillots officiels du club ainsi que des tee
shirts pour les petits.
Pour le matériel, les différents besoins sont : CD décapro Casal/ Plinths à renforcer par
menuisier / Des blocs avec poignées en fonte 4kg, 6kg, 8kg / Starting Blocs.

► Compétitions à organiser en saison 13/14 :
Le comité départemental propose que le club organise le 27 Avril 14 les interclubs promotions
n’ayant pas trouvé d’autres clubs pour cette manifestation. Le club décide de ne pas prendre en
charge cette organisation, du fait des vacances, de ne pas être concerné par celle-ci, du fait du
football.
Les compétitions organisées par le club en 2014 seront :
- Le 30ème Meeting International de Montgeron le dimanche 11 Mai 2014
- Les championnats Lifa espoirs seniors les 21 et 22 Juin 2014
► Questions diverses
-

-

-

Stage de Printemps 2014 / il est souhaité de trouver un site dans le sud ou à la
Pommeraye avec la piste refaite ; Plusieurs demandes seront réalisées auprès de sites
régionaux.
Local club House / Il est souhaitable de faire vivre ce lieu, en permettant une activité
régulière de convivialité.
Animation / Soirée conviviale en mars-avril 2014 et Barbecue en juin 2014 ;

La séance est levée à 22H30
Prochain comité directeur le mardi 3 Septembre 2013 à 20H30

