Procès-Verbal du Comité Directeur du 15 octobre
2013
Présents : D.Eisenstein – C. Alcindor - P. Chedeville – P. Celestin - A.Tournier-LasserveT.Chevot – A. Mahieu - JM Pegain –JP Lunel- I. Ruscade – J. Senneville - P. Bonnamy
Excusés : Bocherel - Laborde – Suedile – Tessier – Vazel
● Ordre du jour :
- Situation de la rentrée : Licenciés - mutations - groupes entraînement
- Stage de Printemps 2014
- Nuit des sports 29 Novembre 2013
- Assemblée générale du club 23 Novembre 2013
- Informations Ville
- Meeting du 11 Mai 2014
- Questions diverses
● Situation de la rentrée :
Les divers athlètes sont très régulièrement présents. Il semblerait d’ailleurs qu’il y ait plus de
facilités cette année à récupérer les dossiers d’inscription et le nombre de licenciés sera
certainement dans le même volume que la saison précédente. A ce jour, le nombre de
personnes est de 185 licenciés ou en cours (60 licences éditées, 90 licences à saisir, 35
dossiers encore incomplets). Il est à rappeler que les athlètes doivent rendre leurs divers
papiers pour pouvoir être licenciés et surtout être assurés. Les entraîneurs doivent
communiquer à nouveau l’information auprès des athlètes.
Une évaluation des groupes est réalisée à l’occasion de ce comité directeur :
- Sprint-Sauts-Haies / Environ 10 nouveaux et 10 anciens – quelques athlètes sont allés
rejoindre le groupe de Fares pour constituer un groupe orienté sur le 400m et le
400m haies.
- Demi-fond / Environ 12 athlètes avec de nouvelles athlètes.
- Lancers / 11 athlètes avec 5 femmes.
- Running-Trail / Environ 40 athlètes avec les anciens et les nouveaux.
- Loisirs-Marche-Marche Nordique / 15 en loisirs et 6 en marche (4Fe / 2Ho)
- 400m-400m Haies / 4 athlètes
- Benjamins-Minimes / Environ 20 Jeunes.
- EA-PO / Environ 45 jeunes
- Baby Athlé / 16 petits athlètes.
- Groupe Lienard / Environ 5 athlètes
- Groupe Girard / Environ 4 athlètes
- Athlètes extérieurs / 10 athlètes.

Pour les mutations (date limite fin octobre), il n’y a peu de grand mouvement contrairement
aux années précédentes (2 mutations entrantes : un éveil athlé et une lanceuse seniore et 1
sortante : un runner).

● Stage de Printemps 2014 :
Le stage se déroulera de préférence la 1ére semaine des vacances de printemps (soit du 12
ou 13/04/2014 au 19 ou 20/04/2014) afin de laisser une semaine de repos aux athlètes
avant la reprise scolaire.
Plusieurs lieux ont été envisagés, mais seuls Tarnos et La Pommeraye sont disponibles à
cette période. Chaque lieu comporte des avantages et des inconvénients, mais sont tous les
deux des sites où l’hébergement est très près du lieu d’entraînement sans avoir besoin de
déplacement en transport.
Le site de Cognac est proposé par P.Chedeville en réunion et la disponibilité sera donc à
étudier très rapidement.
Le choix définitif doit se faire dans les prochaines semaines afin de réserver la disponibilité
pour 35 personnes, car les divers sites ont d’autres clubs en attente de la réponse de notre
association.
Le moyen de transport est encore à définir en fonction du lieu retenu.
Pour le moment, le groupe sprint-Haies-Sauts, celui des lancers, certainement celui de
M.Lienard pourraient se rendre au stage.

● Nuit des sports 2013 :
La soirée de la Nuit des sports de la ville de Montgeron se déroulera le vendredi 29
Novembre prochain. La ville demande à chaque club ou association de proposer des athlètes
et/ou des dirigeants à récompenser pour leurs performances ou activités de la saison
2012/13.
Le comité directeur propose les personnes suivantes :
- Athlète : Pascal Martinot-Lagarde pour ses nombreuses performances et médailles
nationales et internationales en étant encore espoir (Champion de France en salle /
3ème aux championnats d’Europe en salle / Qualifié aux championnats du Monde de
Moscou malgré une blessure).
- Dirigeant(e) / Entraîneur : un(e) dirigeant(e) ou un entraîneur sera proposé(e) par
Mme la Présidente.
Chaque personne souhaitant participer à cette manifestation devra donner sa réponse au
plus vite pour donner la réponse à la commune pour permettre une organisation adaptée.
● Assemblée générale du club :
L’Assemblée générale du club se déroulera le samedi 23 Novembre 2013 à partir de 18h30 à
la salle ESM du gymnase Pierre de Coubertin. Les invitations seront envoyées à tous les
licenciés 2012/2013 et aux nouveaux 2014, ainsi qu’à la ville auprès de Monsieur le Maire,
Monsieur le Maire Adjoint, Monsieur le Directeur des sports.

Après les discours et les formalités administratives (élection du Comité directeur…), les
athlètes ayant été qualifiés aux championnats de France ou au niveau international, et de
jeunes athlètes recevront une récompense pour leurs résultats de la saison dernière.
A noter que la parité homme/femme devra être effective au sein du Comité Directeur à
partir de la saison 2014/2015, afin de pouvoir continuer à percevoir les subventions du
Conseil Général dans le cadre du contrat de développement (aujourd’hui 8 personnes : 6
hommes/2 femmes, plus les entraîneurs assistants aussi aux réunions).
Pour l’organisation de la soirée, il est demandé à plusieurs personnes de participer au
montage :
- Montage de la salle / A.Tournier-Lasserve – J.Senneville – T.Chevot – (JM Pegain)
- Restauration / A.Mahieu – JP.Lunel
- Rapport sportif / P.Chedeville

● Informations Ville :
Une communication de Mme la Présidente vers la ville a été faite afin de remonter des
dysfonctionnements ou de rappeler des engagements :
-

Durée des travaux d’arrosage automatique près de la tribune (toujours en cours) :
saleté et sécurité des lieux.
Respect sur la mise à disposition pour le club des infrastructures : Horaires du
mercredi soir sur le terrain annexe avec le football féminin.
Problèmes de gardiennage : Situation difficile avec une personne.
Les vestiaires et les toilettes doivent être ouverts sans avoir à relancer le gardien
Des demandes d’entretien des locaux n’ont toujours pas été réalisées par la ville
(changement des serrures des placards…)

● Meeting 2014 :
Le meeting est planifié pour le dimanche 11 mai 2014 (en attente de la validation par les
Fédérations FFA et AEA). Cette édition sera la 30ème et qui devra être particulièrement
animée. Les épreuves proposées sont les mêmes que les années précédentes avec, en plus,
des relais 4x100m chez les hommes et chez les femmes, qui pourraient être une compétition
préparatoire pour les équipes de France avant le Challenge mondial des relais prévu deux
semaines après aux Bahamas...
Le meeting se déroulerait donc entre les 2 tours des interclubs prévus les week-ends des
04/05/2014 et 18/05/2014.
Un groupe de travail est à monter sachant également qu’un athlète du club (B. Bassin) se
propose, dans le cadre de ses études, de prospecter des partenaires avec une autre
étudiante. D’autres initiatives sont également à l’étude : animations, danses …
Groupe de travail : A.Tournier-Lasserve – B.Bassin –P.Chedeville – Ville - …

● Questions / informations diverses :
-

-

-

-

Le club vient d’acquérir un nouveau lot de maillots pour les compétitions. Des
brassières pour les femmes peuvent également être proposées et commandées sur
demande.
De nombreuses formations et colloques sont organisés par la LIFA ou le CD91 pour
2013/2014.Il est conseillé aux entraîneurs, aux officiels ou dirigeants de s’inscrire
(liste envoyée par mail par Thérèse)
La société RICOH auprès de laquelle le club a un contrat de location/maintenance du
photocopieur vient d’annoncer que celui-ci ne sera pas renouvelé (échéance
05/2014), du fait de l’arrêt de cette activité auprès des associations. D’autres sociétés
sont en cours de prospection afin de remplacer de cette société.
L’installation d’un distributeur de boissons et snack dans le club-house est proposé
au comité directeur et celui-ci décide de continuer l’étude pour l’installation d’un
appareil.

La séance est levée à 22H45
Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 5 Novembre 2013 à 20H30
Au bureau du club au stade.

