
Procès-Verbal du Comité Directeur du 1er juillet 2014 
 

 
 
Présents : A. Tournier-Lasserve - JM Pegain - S. Suédile - A. Mahieu - C. Alcindor - PJ Vazel –  
 A. Bernard - P. Celestin - I. Ruscade - P. Chedeville - P. Bonnamy-  D.Laborde 
 
 

Excusés : T. Chevot - JP Lunel - M. Tessier - D. Eisenstein- D.Brel- P.Boschiero 
 
___________________________________________________________________________ 
 
●  Ordre du jour : 

- Fin de la saison estivale 
- Préparation de la saison 2014/2015 
- Questions/informations diverses 
 

●  Fin de la saison estivale : 

Les dernières compétitions de la saison 13/14 arrivent à terme : 
 

 Départementaux Benjamins Minimes : 5 podiums et des 4èmes places. 

 LIFA Benjamins Minimes : 5 qualifiés (4 participants) – 2 records du club : S. Gros au 
marteau et B. Lemaire sur 200 Haies. 

 LIFA Cadets Juniors : à noter la 3ème place pour S. Moudoute-Bell sur 100m (12''45),  
les 2ème et 4ème places de M. Deslandes et V. Mahieu au javelot, la 5ème place de B. 
Lessaint sur 800m et la 8ème place au marteau d’E. Buck pour sa 1ère saison. 

 Championnats de France Espoirs et Nationaux : titre de champion de France pour 
Toumany Coulibaly sur 400m, 4ème place pour Anais Desroses sur 400m, 7ème place 
pour Bruno Bertogal sur 400 Haies pour sa première saison sur cette distance, la 8ème 
place de Paul Fosther-Katta à la hauteur et la participation chez les Espoirs de Falilou 
NDAW sur 100m. 

 
Les prochaines compétitions seront les suivantes : 
 

 Meeting de Paris AREVA (P. Martinot-Lagarde sur 110 Haies) 

 Meeting LIFA de Charlety 

 Championnat de France Cadets/Juniors à Valence : espoirs de qualification pour 4 
athlètes. 

 Championnat de France Elite à Reims : seulement 3 athlètes qualifiés cette année 
pour le moment (JF AUROKIOM au disque,  G. FAYE sur 110 Haies et P. MARTINOT-
LAGARDE sur 110 Haies). Certains peuvent encore rentrer dans la liste : A.DESROSES, 
T.COULIBALY ou K.Taillepierre.  

 Championnat d’Europe à Zurich (P. Martinot-Lagarde sur 110 Haies) 
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Dans l’ensemble, la saison a été assez bonne au niveau collectif (le club se maintient en 
Division Nationale 2 aux interclubs) et au niveau individuel dans toutes les disciplines (piste, 
marche et hors-stade). 
 
La fin de saison sera également marquée par la traditionnelle soirée Barbecue qui se 
déroulera le jeudi 03/07 au stade à partir de 19h. 
 

●  Préparation de la saison 2014/2015 : 

Les horaires des entrainements sont identiques à la présente saison excepté pour le groupe 
de demi-fond (lundi et mercredi de 18h30 à 20h et samedi de 10h30 à 12h00), pour le 
groupe marche athlétique, loisir et santé (lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00) et 
babies (le mercredi de 16h à 17h). 
 
Le renouvellement de la demande de mise à disposition des installations sera faite vers la 
mairie pour les créneaux lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h30, mercredi de 16h à 
20h30, samedi et dimanche de 10h à 12h30 pour la piste, mardi et jeudi de 18h à 20h, 
dimanche de 10h à 12h pour la salle de musculation, ainsi que le terrain annexe pour le 
marteau le lundi soir.  
 
Pour les groupes EA/Poussins et Benjamins Minimes, une réunion d’information sera 
planifiée à la rentrée avec les parents dans la deuxième quinzaine de septembre, afin de leur 
présenter le calendrier et l’organisation des compétitions, et également le fonctionnement 
du club. 
 
Une nouvelle fiche d’inscription est présentée et validée lors de la réunion. Celle-ci facilitera 
la gestion administrative et financière (gestion de l’échelonnement des paiements par 
chèque par exemple) de l’adhérent. Lors de l’inscription, il est rappelé que le certificat est 
obligatoire et doit spécifier que l’adhérent est « apte à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ». 
 
Concernant la cotisation, le comité directeur valide le maintien du niveau sans 
augmentation pour la nouvelle saison : 160€ des babies aux minimes, 170€ des cadets aux 
vétérans. Les remises restent également identiques pour les adhésions multiples : - 10€ pour 
la 2ème personne, - 20 € dès la 3ème personne. 
Les paiements peuvent se faire au maximum en trois fois et au plus tard en décembre. 
 
Pour la boutique du club, les tarifs restent également identiques. Une brassière pour les 
athlètes féminines entre au catalogue au tarif de 35€. I. Ruscade est chargée de créer une 
affiche permettant l’affichage plus clair et plus visible des tarifs et des objets en boutique. 
Cette publicité devra également être visible sur le site internet du club. 
 
Concernant les installations, la Mairie a annoncé qu’il n’y aura pas de nouvelles structures, 
mais que celles qui existent feront l’objet d’entretiens réguliers dans le cadre d’un plan 
pluriannuel. Les vestiaires du stade seront rénovés pendant ces vacances scolaires. Lors de la 



rencontre de la Mairie avec les associations et concernant notre club, il a été évoqué la 
réfection de la piste en priorité, la rénovation et la fermeture du dos des tribunes, le 
changement de sautoir hauteur et perche, le renouvellement des barrières de steeple, la 
réfection de la cage « marteau » et la salle de musculation. Bien évidemment, tout ne peut 
se faire en même temps, mais la mairie a pris note de nos besoins et de nos priorités. 
 
Pour le matériel, il faut organiser les deux locaux dans lesquels le club dépose son matériel. 
L’état actuel du rangement n’est pas convenable. Tous les utilisateurs doivent être 
sensibilisés au respect d’utilisation et de stockage du matériel.  
Le club pourra certainement récupérer un des garages présents derrière les tribunes lorsque 
la porte de celui-ci aura été changée. Le club a également demandé à la Mairie la réfection 
du sol et du plafond pour le local où les engins de lancers et les perches sont rangés. L’achat 
de matériel est également à l’ordre du jour, mais celui-ci se fera suivant les finances du club. 
Les entraineurs sont invités à émettre leurs besoins sachant que des starting-blocks et un 
hectomètre homologué sont déjà sur la liste. 
 
S. Suédile demande la possibilité de la mise à disposition d’un minibus. L’idée est retenue et 
une étude sera lancée pour lister les solutions envisageables (achat, location, prêt, 
partenariat…). En sachant que la ville peut prêter un minibus suivant les demandes des 
clubs. 
 
Un groupe « animations » est relancé. Il sera constitué en particulier par I. Ruscade, A. 
Bernard et D. Lunel. Toutes les bonnes idées peuvent être proposées et viendront compléter 
les animations déjà existantes (BBQ, soirée hivernale…) ou à (re)mettre en place 
(informations, newsletter, club-house…). Il serait intéressant que de jeunes athlètes fassent 
partie de ce groupe pour aider à la réflexion. 
 
Le forum des associations se déroulera le samedi 6 septembre prochain. L’organisation 
(présence, animations, communications…) pour le club se fera lors du prochain CODIR prévu 
avant le forum. 
 
Les réunions du Comité Directeur changeront de date dès la rentrée. Elles se dérouleront le 
1er mercredi du mois à 20h au bureau du stade. 
 
La reprise des entrainements est prévue fin août pour les groupes de spécialité et le 8 
septembre pour les autres groupes après le forum des associations. 

●  Questions/informations diverses : 

 

 JM Pégain informe de son absence début septembre. Il faudra organiser les 
entrainements de son groupe pendant cette période. D. Laborde sera présent sur 2 
des 3 entrainements. 
 



 Concernant les nouveaux cursus de formation, Mme La Présidente propose aux 
intéressés une réunion d’information et d’explication en début de saison prochaine 
en présence de la responsable CTS de la LIFA dans le domaine. 

 
 
 
 

La séance est levée à 22H10 
 

Bonnes vacances à tous et Merci pour tout votre bénévolat pour le fonctionnement et les 
licenciés du club 

 
 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mercredi 3 septembre 2014 à 20H00 
au bureau du club au stade. 


