Procès-Verbal du Comité Directeur du
3 décembre 2014
Présents : A. Tournier-Lasserve - P. Chedeville - I. Ruscade - C. Alcindor - PJ Vazel - S. Suedile
- P. Celestin - S. Lemaire - A. Mahieu - T. Chevot - D. Brel - P. Bonnamy
Excusés : M. Gnahore - M. Kerbiriou - JM Pegain - JP Lunel - A. Bernard - D. Eisenstein –
D. Laborde – M. Tessier-P.Boschiero

❶- Ordre du jour :
- Elections du bureau
- Etat des licenciés
- Programmation des compétitions hivernales
- Stage de Printemps 2015
- Questions/informations diverses

❷- Elections du bureau :
Suite aux élections du renouvellement des membres du comité directeur, qui se sont
déroulées lors de l’Assemblée générale du club du 29 novembre 2014, les divers postes du
bureau sont proposés aux différents membres titulaires du comité directeur. Une nouvelle
personne intègre le Comité Directeur : Agnès BERNARD.
Les élections sont réalisées poste par poste :
- Présidente : Anne TOURNIER-LASSERVE, Elue (unanimité moins une abstention)
- Trésorier : André MAHIEU, Elu (unanimité moins une abstention)
- Trésorier adjoint : Sylvain LEMAIRE, Elu (unanimité moins une abstention)
- Secrétaire : Thérèse CHEVOT, Elue (unanimité moins une abstention)
- Secrétaire adjoint : Patrick BONNAMY, Elu (unanimité moins une abstention)
- Vice-Président : Pierre CELESTIN, Elu (unanimité moins une abstention)
- Vice-Président : Pascal CHEDEVILLE, Elu (unanimité moins une abstention)
Un poste de Responsable à l’animation sera proposé au vote lors du prochain comité
directeur.

❸Etat des Licenciés :
Début décembre, le nombre de licenciés pour la saison 2014/2015 est de 233 personnes
avec un potentiel de 244 (en attente de dossier), voire 250. A titre de comparaison, ce
nombre était de 224 à la même époque de la saison dernière.
La répartition dans les différentes catégories :
Babies : 27
Eveil-Athlé / poussins : 37
Benjamins / minimes : 42
Groupe Demi-fond : 15
Groupe Sprint / Haies / Sauts/ Epreuves combinées : 33
Groupe Lancers : 5
Groupe Fond / Running/ Trail : 39
Groupe Loisirs / Santé / Marche : 8
Groupe Vazel : 5
Groupe Girard : 8
❹Programmation des compétitions hivernales :
Les prochaines compétitions se dérouleront, pour terminer l’année 2014, dès le week-end
prochain par les Championnats de l’Essonne individuel CJES à Viry-Chatillon et à
Fontainebleau, suivis des cross de Ris et de Sucy. L’année reprendra dès le week-end des 3 et
4 janvier 2015 par les Championnats de l’Essonne d’Epreuves Combinées CJES à l’INSEP, et
par les Championnats de l’Essonne de Cross à Savigny sur Orge.
❺Autres compétitions :
Le calendrier et la composition des poules pour les interclubs sont parus. Le 1 er
tour se déroulera le week-end des 9 et 10/05/15 (localisation pas encore connue à
ce jour).
Le 31è meeting international de Montgeron-Essonne aura lieu le dimanche 17 Mai.
Les sites pour les Championnats de France en salle sont connus. Les hôtels ont été
réservés en prévision de ces évènements :
Cadets-Juniors : Nantes
Elite : Aubière à Clermont Ferrand
Espoirs-Nationaux : Nogent sur Oise
Cross-Country: Les Mureaux
Lancers longs : Tours
❻Stage de Printemps 2015 :
Comme déjà annoncé, le stage 2015 se déroulera sur le site de La Pommeraye à partir du
18/04/15 pour un nombre d’athlètes compris entre 30 et 35.

Les athlètes retenus pour ce stage recevront un dossier d’inscription et de renseignements à
partir de début janvier, afin qu’ils puissent répondre assez vite pour que la réservation soit
au plus proche des attentes.
Il faudra étudier la possibilité de bénéficier à nouveau d’un bus par l’intermédiaire de M.
Tessier, en lien avec le partenaire de transport.
❼Questions/informations diverses :
* Le partenariat avec Aqua-Sénart a été signé cette semaine et est effectif dès maintenant :
29 personnes (athlètes et entraineurs) sont concernées.
* La soirée conviviale est fixée au samedi 21/03/2015 sur le thème des « Antilles ». Une
participation aux frais sera demandée : 10€ pour les adultes et 7€ pour les jeunes jusqu’aux
minimes inclus.
* P. Sery et P. Martinot-Lagarde ont été honorés pour leurs performances 2013-14 lors de la
soirée des récompenses de l'Athlétisme de l'Essonne organisée par le Comité
Départemental. Pascal a reçu le prix du meilleur athlète essonnien de l'année 2014, et
Préscillia a été récompensée pour ses belles performances en benjamine qui l'on vu
remporté plusieurs podiums départementaux, notamment sur le sprint court et au lancer du
poids.
* Lors de la nuit des sports, organisée par la mairie, P. Martinot-Lagarde et Hadrien Develay
seront également récompensés. A. et S. Mahieu accompagnés de P. Celestin, représenteront
le club.
*Il a été constaté que le rangement du matériel n’est pas admissible dans les deux zones
prévues à cet effet. Du matériel neuf a été acheté récemment, et il est rappelé que chacun
doit prendre soin de ce qui est mis à disposition par le club pour que chacun puisse
s’entrainer dans les meilleures conditions, avec du matériel en parfait état. Les entraineurs
communiqueront vers tous les athlètes pour leur rappeler les règles et conditions de
rangement.

La séance est levée à 21H30
Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 7 janvier 2015 à 20H00
au bureau du club au stade.

