Procès-Verbal du Comité Directeur du 7 janvier 2015
Présents : A. Tournier-Lasserve - P. Celestin - A. Bernard - I. Ruscade - T. Chevot - PJ Vazel –
P. Chedeville - S. Lemaire - D. Eisenstein - C. Alcindor - JP Lunel - D. Brel - P. Bonnamy
Excusés : JM Pegain - D. Laborde – M. Tessier - S. Suedile - A. Mahieu- M.Kerbiriou

Ordre du jour :
- Etat des licenciés
- Organisation de la soirée conviviale
- Stage de Printemps 2015
- Points sur les compétitions hivernales
- Point financier
- Questions/informations diverses
La Présidente présente ses meilleurs vœux à tous les membres du club, et particulièrement
aux membres du comité directeur et aux entraîneurs pour cette nouvelle année 2015
● Etat des Licenciés :
A ce jour, 253 adhérents sont licenciés au sein du club. La quasi-totalité des athlètes a rendu
un dossier complet et possède donc une licence pour cette saison. A titre de comparaison,
ce nombre s’élevait à 239 la saison dernière à la fin de l’année.
Côté mutation, nous avons le plaisir d’accueillir prochainement Leslie Djhone qui a souhaité
rejoindre notre structure, donc revenir au club après quelques années passées dans deux
autres clubs.
● Organisation de la soirée conviviale :
La soirée conviviale, initialement planifiée au 21/03/2015, se déroulera certainement au
final le 28/03/215. Le thème sera « les Antilles » et le repas s’organisera autour de
spécialités locales (bokit, acras, salade, petit pâté sucré…). Le devis présenté par le traiteur
affiche des tarifs de 8€ pour un repas adulte et 6€ pour un enfant. A cela s’ajoutent des frais
pour des aides. Le club fournira les boissons ainsi qu’une salade de fruits pour le dessert.
Côté animation de la soirée, le groupe de danse d’A. Bernard propose une démonstration
voire une initiation de danses antillaises.
Le club est en attente du retour de la Mairie au sujet de la disponibilité d’une salle.

● Stage de Printemps 2015 :
Le stage 2015 se déroulera sur le site de La Pommeraye du 18/04 au 25/04/2015. 35 places
ont été réservées. Les dossiers d’inscription sont à transmettre par les entraineurs aux
athlètes sélectionnés. Le retour des dossiers complets accompagnés du règlement est à faire
rapidement par les athlètes au secrétariat du club.
Le transport devant se faire par car, Mme la Présidente verra pour avoir la même prestation
qu’il y a deux ans par le biais de M.Tessier (prêt d’un car).
● Point sur les compétitions hivernales :
Après deux semaines de trêve pour raison de vacances scolaires, les compétitions ont déjà
repris depuis le week-end dernier par les épreuves combinées. Mais, avant cela, les résultats
ont été très bons, à signaler chez les jeunes la 1ère place de B. Thomasset au Cross de Sucy
(après une 2ème place au Cross de Ris) et les 16 podiums (dont 5 titres) aux Championnats de
l’Essonne Cadets Juniors en Salle.
Les prochaines compétitions du mois seront les Championnats de l’Essonne de Cross à
Savigny le 11/01 pour lesquels 55 athlètes sont inscrits (5 juges seront présents : P.
Boschiero, C. Lorie, T. Chevot, S. Lemaire et M. Kerbiriou), puis les Championnats Régionaux
Cadets Juniors en salle (17 et 18/01) à Eaubonne (5 athlètes qualifiés sur 8 épreuves) en
parallèle des Championnats de l’Essonne de lancers longs (18/01) pour se terminer par les
Championnats Régionaux de Cross à Verneuil s/ Seine le 25/01 et le meeting de Viry le 31/01
pour les Benjamins Minimes. Suivront les Championnats LIFA Cadets Juniors en Salle (31/01
et 1/02), les Championnats Régionaux Espoirs Seniors en salle (7 et 8/02) à Eaubonne en
parallèle des Championnats LIFA de Cross qualificatifs pour les championnats de France.
● Point financier :
Le Conseil Général 91 a voté les subventions pour le club, celles-ci n’ont pas bougé par
rapport à l’année précédente. La ville de Montgeron a baissé ses subventions de 20%
environ en instaurant des critères de calcul. Pour compenser cette baisse, un partenariat
pluriannuel a été mis en place avec le groupe NICOLLIN, acteur bien connu dans la collecte et
le traitement des déchets ménagers.
Pour la demande de subvention auprès de la Région, Mme la Présidente a déposé le dossier.
La campagne du CNDS est également lancée.
Une vigilance toute particulière est à mettre en place à partir de la prochaine saison en
fonction des variations du montant des aides et subventions. Il apparaît que la recherche de
nouveaux partenaires privés dès à présent devient essentielle au bon fonctionnement de
notre club.
Pour nous aider dans cet objectif, le club demandera l’aide de la Mairie afin de pouvoir
bénéficier d’un minibus par l’intermédiaire de partenaires.
● Questions/informations diverses :
- Agnès Bernard est nommée au poste de Responsable à l’animation.

- Le partenariat avec AquaSénart semble satisfaire les athlètes et entraineurs concernés. Il y
a un retour positif des bénéficiaires.

La séance est levée à 21H20
Le prochain Comite directeur aura lieu le mercredi 4 février 2015 à 20H00
au bureau du club au stade.

