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

Présents / D.Eisenstein – C.Alcindor
A.Tournier-Lasserve- T.Chevot – M.Tessier
P.Pisano – A.Mahieu - JM Pegain – PJ Vazel - D.LabordeP.Bocherel- JP Lunel- I.Ruscade

Excusés / M.Lienard- D.Brel – P.Chedeville – P.Celestin – S.Suedile – P.Grangeray
►Etat des Lieux de la rentrée :
Tous les groupes ont repris au début du mois de septembre et chacun des athlètes a trouvé sa
place au sein de chaque entraînement tout au long de la semaine.
Il est utile que les athlètes rendent leurs divers papiers pour pouvoir être licenciés et surtout
assurés. En lien avec la secrétaire, les entraîneurs doivent refaire l’information auprès de chaque
adhérent.
Pour le moment, il semble que le nombre de licenciés sera à peu près du même niveau que la saison
passée.
Les mutations sont en cours de discussions : une dizaine d’athlètes souhaite venir rejoindre le
club ; les négociations peuvent être réalisées jusqu’à la fin octobre.
► Stage de Printemps 2013:
Du fait des interclubs devant se dérouler le premier week-end des vacances de printemps soit le
samedi 27 Avril pour le club, le stage débutera le dimanche 28 Avril jusqu’au samedi 4 Mai 2013 ;
Le lieu n’est pas encore définitif : La piste de La Pommeraye étant en cours de rénovation et le
centre de vacances « les Jardins de l’Anjou » pouvant recevoir les athlètes, il ne manque plus que
l’autorisation officielle de la ville pour utiliser le stade pendant la période souhaitée.
La réservation se ferait pour environ 35 Athlètes comme les années précédentes.
► Interclubs 2013 :
Comme indiqué les vacances de printemps étant beaucoup plus tardives par rapport aux autres
années, les interclubs devaient se dérouler au milieu de ces congés, qui devaient poser de gros
problèmes de composition de l’équipe. La Lifa a fait une intervention auprès de la Fédération

Française d’Athlétisme pour pouvoir avancer d’une semaine cette compétition, ce qui a été
accepté.
En conséquence, le club participera au premier tour des interclubs le week-end des 27 et 28
avril, normalement le samedi 27 avril en Promotion N2A.
Il sera utile de réfléchir si le club ne pourrait pas organiser ce premier tour pour faciliter la
participation des athlètes avant de partir en vacances ou en stage.
► Assemblées générales des instances de l’athlétisme :
Les assemblées générales auront lieu :
- Comité départemental d’athlétisme Essonne : le 6 octobre à Mennecy.
- Ligue d’Ile de France d’Athlétisme : le 27 octobre à Noisy le Grand.
- Fédération Française d’Athlétisme : le 17 novembre à Noisy le Grand.
Le club doit être présent aux deux assemblées du CD91 et de la LIFA pour notamment participer
aux votes qui décideront des nouvelles équipes de dirigeants qui présideront les comités
directeurs de ces structures pour la nouvelle olympiade.
Pour celle de la FFA, les délégués élus lors de l’assemblée de la LIFA voteront pour les membres
du comité directeur de la FFA et de son Président.
► Nuit des Sports de la ville :
La soirée de la Nuit des sports de la ville de Montgeron aura lieu le vendredi 30 Novembre au
gymnase du Nouzet. Comme chaque année, la ville demande à chaque club de proposer des
athlètes ou des dirigeants à récompenser par rapport aux activités de la saison écoulée. Le
comité directeur propose donc les personnes suivantes :
- Dirigeante : YAOU Tina, toujours présente pour l’organisation de la buvette lors des
manifestations à Montgeron et également jury des interclubs pour l’équipe.
- Athlètes : LOMBARDO Xavier, coureur de 110M Haies, régulièrement qualifié aux divers
championnats de France depuis de nombreuses années et toujours motivé pour venir dans
les organisations du club.
Ronald POGNON, coureur de 100m/200m, pour sa 3ème place avec le relais 4x100m aux
championnats d’Europe et la 4ème place aux Jeux Olympiques de Londres.
►Questions diverses :
° Podologue / La secrétaire indique qu’une podologue propose ses services au sein du club pour
aider à détecter les problèmes éventuels des athlètes. Le comité directeur propose que cette
podologue précise la proposition d’intervention avant de valider tout accord.
° Les bilans médicaux au Centre National de Rugby de Marcoussis pour les athlètes auront lieu en
octobre, une quinzaine de sportifs seront reçus et pourront avoir une indication précise de leur
santé.

La séance est levée à 22H35
Prochain comité directeur le mardi 13 Novembre 2012 à 20H30

