Procès Verbal du Comité Directeur du
4 Septembre 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 - P.Chedeville- P.GrangerayP.Celestin- JM Pegain – S.Suedile

Excusés / M.Lienard- PJ Vazel - D.Laborde- D.Brel – P.Bocherel- JP Lunel- I.Ruscade
►Rentrée saison 2012/2013
Dans le cadre de la rentrée de la nouvelle saison, un point précis avec les entraîneurs de groupes
est réalisé afin d’être certains d’avoir tous les cadres pour encadrer les athlètes et les jeunes
nouveaux :
- Groupe sprint/Haies-Sauts-EC : Pas de difficultés – reprise entraînements début
septembre.
- Groupe Demi-fond : Reprise par S.Suedile dés début septembre.
- Groupe Fond-Trail : pas de problème.
- Groupe Lancers : deux entraîneurs, reprise le 3 septembre
- Groupe Loisirs Santé Marche Nordique : Reprise semaine du 10/09
- Groupe marche athlétique : Reprise semaine du 10/09 le mercredi de 16H00-17H30 par
P.Celestin.
- Groupe Mathieu : A Coulommiers
- Groupe Patricia : A Montgeron ou à Combs la Ville.
- Groupe Jeunes :
EA/PO : En attente des horaires des cours de P.Pisano, sinon 3 entraîneurs.
BE/MI : Réponse négative de C.Garcon, donc 3 entraîneurs – recherche d’un éventuel
4ème.

Rappel pour les nouveaux : il est important que pour chaque nouveau, les entraîneurs ainsi
que la secrétaire demandent si les personnes viennent d’un autre club, du fait des
mutations. En effet, chaque mutation a un coût de 144€ et certaines peuvent être
complétées par des compensations de transfert ou des compensations de formation ; ce
qui implique parfois des sommes très importantes. A ce jour, six athlètes mutés
souhaitent rejoindre le club.

* Installations : la ville a procédé au changement des lampadaires tout autour de la piste
pendant la période d’été. L’éclairage sera de meilleure qualité et surtout la sécurité sera assurée
pour tous les utilisateurs des installations.
La porte entre le bureau et le futur club house n’a pas été réalisée, mais sera faite au plus
tard au moment des vacances de la toussaint.
La pelouse prés des tribunes doit être arrosée plus souvent pour qu’elle puisse résister et
donner un accueil agréable.
La Présidente a envoyé pendant les vacances une lettre au Maire pour demander à nouveau la
réfection de la piste, qui date de 1979 : création, 1990 : resurfaçage , et 2004 : resurfaçage
ligne droite. Il est urgent de la refaire, car certains endroits sont peu épais et la piste ne boit
plus l’eau. Les procès verbaux de juges arbitres signalent d’ailleurs l’usure de l’équipement.
Il est important de remercier les services de la ville pour tous les efforts réalisés pour
entretenir les installations et réaliser les travaux nécessaires pour une bonne pratique de nos
activités.
Il est aussi attendu de la ville la convention spécifiant les horaires pour la nouvelle saison
2012/2013, afin que l’on soit en règle par rapport à la fréquentation de l’installation sportive par
les adhérents.

► Forum des associations :
Organisé le samedi 8 septembre au gymnase Coubertin de 10H00 à 18H00
Préparation le samedi de 8h30 à 10h00.
Il est important que le club soit présent à cette manifestation organisée par la ville pour
permettre de présenter notre association à la population. La période est une période privilégiée
du fait de la réflexion des familles pour l’inscription des enfants dans des activités annuelles.
L’organisation s’effectuera de la manière suivante :
- 8H30 – 10H00 / Préparation du stand : ATL – Celestin
- 10H00 – 12H30 / ATL – Celestin – Chedeville – Eisenstein
- 12H30 – 14H30 / Pegain – Grangeray
- 14H30 – 16H30 / Lunel – Suedile – Pisano
- 16H30 – 18H00 / Chevot – Ruscade – Chevot
Un pot de fin de forum est organisé à 18H00, T.Chevot représentera la Présidente et le club, car
la Présidente représentera le club au mariage de l’athlète Joanna Bujak le même jour.
► Suivi Médical :
Dans le cadre du contrat de développement avec le conseil général de l’Essonne les athlètes
peuvent avoir des bilans médicaux ; en conséquence il est demandé aux entraîneurs de prévoir les
athlètes pouvant être retenus pour ce processus.
Les dates prévisionnelles sont le 26/09 , le 28/09, le 1/10 et le 5/10 ; la réponse pour chacune
des dates doit être assez rapide afin d’avoir une programmation précise.

► Site internet du club :
Pendant les vacances Bruno Bertogal a réfléchi et proposé de réaliser une évolution du site (en
lien avec P.Grangeray). Quelques modifications doivent encore réalisées pour que celui-ci soit
totalement finalisé.
Chacune des personnes du club pourra proposer des articles et des nouveautés. Quelques
personnes du comité directeur auront accès pour créer ou modifier les informations des
différentes pages du site.
► Stage de Printemps 2013 :
Les vacances de Printemps auront lieu entre le 27 avril et le 12 Mai, soit très tardivement par
rapport aux autres années.
Le 1er tour des interclubs devaient avoir lieu le week-end du milieu des vacances, mais la LIFA a
demandé à la FFA une dérogation pour avancer pour notre zone d’une semaine les interclubs ;
celle-ci a été acceptée, ce qui sera donc une meilleure situation pour notre club puisque les
interclubs auront lieu certainement le samedi 27 avril 2013 et le deuxième tour le week-end des
18 et 19 Mai, après le meeting du 12 Mai.
Le stage pourra donc se dérouler du dimanche 28 avril au samedi 4 Mai 2013. Le lieu n’est pas
encore défini, mais Hagetmau n’a pas de places mais laisse le club en liste d’attente. Lausanne a
répondu négativement du fait de la période universitaire.
Le centre de La Pommeraye a envoyé un devis favorable, mais il reste encore à avoir l’accord de
la ville pour les installations sportives (piste refaite pendant l’été).
Le nombre de personnes sera de 35 personnes.
La décision définitive se fera dans les prochaines semaines.

► Situation financière :
La situation de la trésorerie est un peu difficile car le club attend encore la subvention de la
région pour le meeting (environ 8000€ à 9000€) et celle du Cnds (environ 4000€).
La situation finale de la saison sera à peu prés stable même si le club a perdu 10.000€ du conseil
général par rapport à 2011.
La demande de subvention de la ville pour l’année 2013 devra être remise au plus tard le 21
septembre prochain.

► Compétition du 30 Septembre Benjamins/Minimes :
La compétition de rentrée pour les benjamins minimes du comité départemental aura lieu le
dimanche 30 septembre à Montgeron.
Il sera nécessaire d’avoir quelques personnes pour aider à l’organisation : installation du matériel,
buvette, sécurité…
Les jeunes du club devront aussi y participer malgré le début récent des entraînements.

► Contrat de développement CG91 2012/2016
Dans le cadre du soutien du conseil général de l’Essonne aux clubs de haut niveau, le club par le
biais de sa présidente présentera son dossier le 12 septembre pour obtenir un soutien pour la
saison 2013 ; Le meeting a été réintégré dans les opérations de ce contrat.
Il est important que ce contrat soit à nouveau signé entre les deux parties pour pouvoir continuer
le haut niveau et aussi les opérations pour les jeunes.

►Questions diverses :
° Classement du Meeting : Pour l’année 2012, le meeting sera classé certainement dans les 100
premiers meetings au niveau international sur environ 600 meetings (à ce jour 85ème).
° Réunion de rentrée organisée par la ville le 6/09 : P.Grangeray représentera le club.

La séance est levée à 21H45
Prochain comité directeur le mardi 2 Octobre 2012 à 20H30

