Procès-Verbal du Comité Directeur
du 1er avril 2015

Présents : A. Tournier-Lasserve - C. Alcindor - A. Bernard - P. Boschiero P.
Chedeville - T. Chevot - S. Lemaire - JP Lunel - A. Mahieu - JM Pegain - P. Pisano
- I. Ruscade - S. Suedile - M. Tessier - PJ Vazel - P. Bonnamy
Excusés : D. Brel - D. Laborde - P. Celestin
-----------------------------------------------Ordre du jour :
Approbation du PV du Comité Directeur du 03/03/2015.
Situation du stage de Printemps 2015.
Interclubs : 1er tour.
Meeting du 17 Mai.
Etat des licenciés.
Trésorerie.
Questions/informations diverses.

❶Approbation du PV du précédent Comité Directeur :
Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-Verbal du Comité Directeur du
03/03/2015, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Ce Procès-Verbal
est consultable sur le site internet du club.
❷Situation du stage de Printemps 2015 :
A ce jour, 26 athlètes (entraineurs inclus) se sont inscrits pour participer au
stage : 5 athlètes n’ont pas encore payés, et seront contactés par la Secrétaire
T. Chevot.
Concernant le transport, la société de car contactée par A. Tounier-Lasserve n’a
toujours pas répondu. Le voyage devrait donc se faire en train, sauf si une autre
société est disponible. Les titulaires de carte de réduction de train devront se
faire connaitre auprès de T. Chevot.
Les entraineurs sont invités à établir la liste du matériel qui sera emmené à La
Pommeraye.JM Pegain doit prendre contact avec le Président du club local pour
le prêt des différents outils d’entraînement utiles pour les athlètes et non
transportables.

❸Interclubs 1er tour :
Le 1er tour des interclubs se déroulera le dimanche 10/05 à Longjumeau. Pour
cette saison, le club évolue en Nationale 2. Les horaires des épreuves ne sont
pas encore connus.
La pré-liste établie lors du comité directeur du 04/02 est à mettre à jour en
fonction de la disponibilité des athlètes.
Certains sont déjà annoncés comme absents (K. Taillepierre) ou incertains (T.
Coulibaly, P.Martinot-Lagarde). La Présidente fera parvenir le week-end prochain
aux entraineurs la dernière version de la liste (en vert, les titulaires, en noir les
remplaçants, en rouge les interrogations). Ces derniers sont invités à vérifier ou
proposer les modifications.
Une convocation, ainsi que les horaires, seront envoyés à chaque athlète dès que
toutes les informations seront disponibles.
❹Meeting du 17 Mai :
Un point complet sur l’organisation et les tâches à réaliser pour le 31ème
meeting est fait. Tout est quasiment prêt ou en cours.
L’affiche définitive validée par le Conseil Départemental et la Ville, ainsi que la
FFA, est présentée au comité. Celle-ci sera gracieusement imprimée par le CD
91, ainsi que les flyers et invitations.
L’organisation de l’installation du stade a été vue avec le directeur des sports de
la Mairie.
Les invitations vers les athlètes français et étrangers sont parties, mais peu de
réponse à ce jour (les athlètes répondent environ un mois avant).
Le jury des officiels est quasiment au complet (73 confirmations).
Les transports et hébergements sont organisés.
Côté presse, un article va être publié dans le journal du département et celui de
la Ville (Montgeron Mag) et distribué dans toutes les boites aux lettres
essonniennes. L’affiche sera aussi mise dans tous les abris-bus du département
pendant environ une dizaine de jours.
Pour les récompenses aux athlètes, F. Ndaw, en stage au club pour 2 mois, est
en charge de cette partie.
Pour la trésorerie, le Conseil Départemental, la Ville et la Région ont envoyé leur
subvention. Des dossiers de recherche de partenaires sont en cours (AXA, Crédit
Agricole, dossiers personnels auprès des employeurs…).
❺Etat des Licenciés :
A ce jour, le club compte 265 licenciés. La secrétaire fera une extraction de
comptes LIFA pour les trésoriers.
Il reste encore quelques athlètes à licencier : deux ou trois.

❻Trésorerie :
La trésorerie est correcte, mais nous sommes en attente de l’aide des
partenaires. Il est important de suivre d’une manière précise le budget, car les

aides sont de plus en plus difficiles à obtenir du fait de la situation économique
actuelle. Le club doit être attentif à toutes les dépenses.
❼Questions/informations diverses :
Actions à mener vers la Mairie : faire repeindre le butoir de perche,
demander le changement de la bâche du sautoir de perche, ajouter un
projecteur côté aire de lancer de poids, demander la mise à disposition
d’un vestiaire femme en salle de musculation (à ce jour, ce vestiaire est
utilisé pour entreposer l’ancien matériel de musculation).
L’Assemblée Générale LIFA s’est déroulé le 28/03 dernier. Au Challenge
Anne Graffard, le club termine 8ème de la Ligue (seuls les 6 premiers sont
récompensés). Au Challenge une maman/un enfant, le club a obtenu une
4è place.
A la LIFA, le nombre de licenciés a dépassé les 47000 (avec une
progression de 6% pour l’Essonne).
Côté juge, le club est heureux d’annoncer la réussite aux examens d’A.
Mahieu (dirigeant régional), de T. Chevot (Régional Lancers), de S.
Lemaire (Fédéral Sauts) et de P. Chedeville (Régional Juge Arbitre). Il faut
prospecter auprès des jeunes et des parents pour les inciter à passer ces
examens de juges et/ou de dirigeant.
Pour rappel, les entraineurs doivent suivre les formations nécessaires à
l’enseignement de leur discipline. Aucun entraîneur ne pourra les saisons
prochaines sans avoir au moins un diplôme fédéral ou d’Etat.

La séance est levée à 21H50
Le prochain Comite directeur aura lieu le Mercredi 6 mai 2015 à 20H00
au bureau du club au stade.

