
Procès Verbal du Comité Directeur du 17 décembre 

2013 
 

 
Présents :  
PJ Vazel – C. Alcindor -  P. Chedeville – P. Celestin - A. Tournier-Lasserve - T. Chevot – 
JM Pegain –JP Lunel – D. Laborde - D. Eisenstein – A. Mahieu - S.  Suedile - P. Bonnamy 
 

Excusés :  I. Ruscade – J. Senneville– M. Tessier – D. Brel 
 
Ordre du jour : 
- Elections du bureau 
- Etat des licenciés 
- Stage de Printemps 2014 
- Séances d’entrainement de Noël 
- Programmation des compétitions hivernales 
- Compétitions organisées 
- Questions/informations diverses 
 

● Elections du bureau :  

Suite aux élections, qui se sont déroulées lors de l’Assemblée générale du club du 23 
novembre 2013, les divers postes du bureau sont proposés aux différents membres titulaires 
du comité directeur du club.  
Trois nouvelles personnes ont intégré le nouveau Comité Directeur : Muriel KERBIRIOU, 
Sylvain LEMAIRE et Patrick BOSCHIERO, et un membre en sort pour non-renouvellement 
Pierrick BOCHEREL, que le comité directeur remercie pour sa collaboration et son aide lors 
de sa présence pendant son mandat. 
 
Les élections sont réalisées poste par poste :  
- Présidente : Anne TOURNIER-LASSERVE, Elue (unanimité moins une abstention)  
- Secrétaire : Thérèse CHEVOT, Elue (unanimité moins une abstention)  
- Secrétaire adjoint : Patrick BONNAMY, Elu (unanimité moins une abstention) 
- Trésorier : André MAHIEU, Elu (unanimité moins une abstention)  
- Trésorier adjoint : Sylvain LEMAIRE, Elu (unanimité moins une abstention) 
- Vice-Président : Pierre CELESTIN, Elu (unanimité moins une abstention) (chargé de 
l’animation et de la vie locale du club)  
- Vice-Président : Pascal CHEDEVILLE, Elu (unanimité moins une abstention) (chargé des 
jeunes et des officiels)  



● Etat des Licenciés :  

Au jour de la réunion, le nombre de licenciés pour la saison 2013/2014 est de 224 
personnes, qui ont donné un dossier complet. A titre de comparaison, ce nombre était de 
257 à la fin de la saison dernière. 
La répartition dans les différentes catégories : 171 féminines et 153 masculins dont : 

. Eveil-Athlé : 50 (17 babies) 

. Poussins : 13 

. Benjamins : 11 

. Minimes : 18 

. Cadets : 17 

. Juniors : 11 

. Espoirs : 13 

. Séniors : 44 

. Vétérans : 47 
 
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. 

● Stage de Printemps 2014 : 

Le site d’Oreias (à proximité de Lisbonne au Portugal) est retenu pour le déroulement du 
prochain stage de printemps du club. Il se déroulera du 12 au 19 avril 2014.  
Les tarifs sont à peu près équivalents à ceux pratiqués pour le site de La Pommeraye. A 
savoir qu’une contribution de 350 € est demandée aux athlètes participants, le reste étant 
pris en charge par le club. 
Les athlètes retenus pour ce stage ont tous reçu un dossier d’inscription et de 
renseignements. Celui-ci est à restituer dès la rentrée de janvier aux entraineurs ou au 
secrétariat pour les 35 places prévues auprès de l’organisateur. 

● Séances d’entrainement de Noël : 

Comme les années précédentes, le groupe de Jean-Michel PEGAIN et Didier LABORDE 
réalisera des séances d’entrainement pendant les vacances de Noël au stade les lundis, 
mardis et vendredis de 11H00 à 13H00 et à la salle de musculation aux heures habituelles. 

● Programmation des compétitions hivernales : 

Les compétitions hivernales ont commencé. Les jeunes ont participé aux cross de Créteil, 
Sucy-en-Brie et Ris-Orangis en attendant les championnats départementaux, qui se 
dérouleront le 12 janvier à Chamarande.  
Ils ont également participé aux Championnats de l’Essonne des épreuves combinées. 
Dans les catégories supérieures, les compétitions ont également débuté par le biais de cross, 
de courses hors stade et de compétitions en salle. Lors des championnats départementaux, 



la participation d’athlètes du club a été bonne lors de la 1ère journée, mais un peu moins 
bonne lors de la 2ème journée. Il est à noter que le Comité Départemental n’acceptait aucune 
inscription sur place ce qui a certainement participé au peu d’engouement à ces journées. 
De plus, ces journées ne sont pas qualificatives pour les championnats de France 2014. 
 
Les prochaines compétitions se dérouleront le week-end prochain par les épreuves à 
Eaubonne et dès le début d’année 2014 par les championnats de l’Essonne d’épreuves 
combinées, puis par les championnats de l’Essonne de cross à Chamarande.  
Les week-ends suivants se dérouleront les divers championnats régionaux et LIFA en salle.  
A noter que le nombre d’officiels requis aux compétitions par rapport au nombre d’athlètes 
engagés est actuellement conforme à la demande du comité départemental. Il faut 
continuer à prévoir des officiels pour ne pas avoir de pénalités et surtout ne pas mettre en 
difficultés les athlètes.  

● Compétitions organisées par le club : 

- Pour rappel, le meeting de Montgeron se déroulera le Dimanche 11 mai 2014, validé par la 
Fédération Française d’Athlétisme et la Fédération Européenne d’Athlétisme. Les épreuves 
seront identiques à celles de l’année dernière avec une proposition de relais 4x100m (en vue 
de la préparation aux championnats du monde de relais) : 
Hommes : 100m – 250m – 800m – 110m Haies – 3000m – Hauteur – Triple saut – Disque – 
4x100m 
Femmes : 100m – 250m – 800m – 100m Haies – Longueur – Disque – 4x100m   
Et des épreuves handisport et des épreuves scolaires. 
 
- Le club organisera également les 14 et 15 juin 2014 les championnats régionaux CJES de la 
zone Ouest.  

● Questions/informations diverses : 

- Le club s’est enrichi de 3 nouveaux juges officiels. Suite au dernier examen et à leurs 
présences terrain, Muriel KERBIRIOU (Juge Courses Départemental), Sylvain LEMAIRE (Juge 
Sauts Départemental) et Patrick BONNAMY (Juge Sauts Départemental) vont être 
prochainement nommés « juge officiel départemental ».  
Pour les prochains examens ou prochaines formations, les inscriptions sont déjà mises en 
ligne sur les différents sites. Il faudra inscrire rapidement les officiels souhaitant évoluer vers 
un niveau supérieur. 
 
- La liste du Ministère des Sprots des sportifs de haut niveau n’affiche plus que 2 athlètes (P. 
MARTINOT-LAGARDE et Toumany COULIBALY) du club contre 6 l’année précédente. Les 
critères du Ministère sont plus sévères que les années précédentes et amènent une nette 
diminution des athlètes dans chacune des catégories. 
La conséquence pour les athlètes non retenus est une perte de prestations et d’aides 
financières, notamment du Conseil Général de l’Essonne et également de la Fédération 
Française d’Athlétisme dans le cadre des aides personnalisées. 



- Côté financier, le Conseil Général a validé la demande d’aide à l’investissement déposée 
par notre club pour l’achat de fournitures et de matériels (maillots, starts…) à hauteur de 
50% de la demande. Ceci est en supplément du contrat de développement déjà accordé, 
ainsi que l’aide à l’organisation du 30ème meeting international. 

 

 
La séance est levée à 21H40 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 14 janvier 2014 à 20H30 
au bureau du club au stade. 


