
Procès-Verbal du Comité Directeur du 1er juillet 

2015 
 

 

Présents : A. Tournier-Lasserve – D. Brel - P. Celestin - P. Chedeville –  

D. Eisenstein - M. Gnahoré - D. Laborde - JP Lunel - A. Mahieu - JM Pegain –  

I. Ruscade - M. Tessier - P. Bonnamy 

 

Excusés : C. Alcindor - T. Chevot – P. Pisano – S. Suedile - PJ Vazel 
 

Ordre du jour : 

 Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 03/06/2015 

 Etat des licenciés 

 Fin de la saison estivale 

 Préparation de la saison 2015/2016 

 Questions/informations diverses 

❶ Approbation du Procès-verbal du précédent Comité Directeur :  

Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-verbal du Comité Directeur du 

03/06/2015, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Ce Procès-verbal 

est consultable sur le site internet du club. 

❷ Etats des licenciés : 

En cette fin de saison, le club compte 268 licenciés. 

❸ Fin de la saison estivale : 

Les dernières compétitions qui se sont déroulées : 

 Championnats de France universitaires du 30/05 au 31/05 (Reims) : 1 titre 

de Championne de France sur 400m pour Anais DESROSES 

 Championnats de l'Essonne CJES du 06 et 07/06 (Arpajon) : 10 titres, 5 

médailles d’argent et 5 médailles de bronze. 

 Championnats Ile-de-France d’épreuves combinées du 13 et 

14/06 (Taverny) 

 Championnats régionaux Cadets Juniors du 13 et 14/06 (Montgeron) 



 Championnats de l'Essonne benjamins et minimes du 14 juin 2015 (Savigny-

sur-Orge) 

 Championnats régionaux Espoirs Seniors du 20 et 21/06 (Ivry-sur-Seine) 

 Finale EA/Po du 28/06 (Les Ulis) : Une très belle 2ème place des filles par 

équipe et une 3ème place en individuel.  

 Championnats Ile-de-France Cadets Juniors du 27 et 28/06 (Pontoise) 

 Championnats Ile-de-France Minimes du 28/06 (Savigny-le-Temple) 

Ces 2 derniers mois, ce ne sont pas moins de 22 RECORDS DU CLUB qui sont 

tombés! Des catégories poussins à vétérans, les athlètes de l'ES Montgeron se 

sont dépassés en battant les meilleures marques du club. 

On retiendra notamment les performances de Bastien Lemaire, minime, qui a 

battu 3 fois son record au triathlon, ou encore Anne-Suzanna Fosther-Katta, 

auteure d'un nouveau record d'Essonne de l'heptathlon cadette avec 4 328 

points. 

Les prochaines compétitions de cette saison 2014/2015 qui arrive à son terme : 

 Meeting de Paris AREVA le 04/07 : P. Martinot-Lagarde sur 110H 

 Meeting LIFA de Charlety le 05/07 (Paris) 

 Championnat de France Elite du 10 au 12/07 (Villeneuve d'Ascq) : 4 

athlètes + le relais 4x100m devraient prendre part (liste définitive le 

02/07) et quelques athlètes sur la liste d’attente 

 Championnats Ile-de-France Espoirs Seniors du 11 et 12/07 (Anthony) 

 Championnat de France C/J du 17 au 19/07 (Albi) : espoirs de qualification 

pour 3 athlètes 

 Championnats Nationaux et Espoirs  du 25 au 26/07 (Nancy) 

 Championnat du Monde du 22 au 29/08 (Pékin) 

 

Globalement, cette saison est bonne au niveau collectif (maintient en Nationale 

2) et dans toutes les disciplines individuelles (piste, marche et hors-stade). 

 

Mme la Présidente remercie l’ensemble des entraineurs, bénévoles et athlètes 

pour le bon déroulement de cette saison. 

❹  Préparation de la saison 2015/2016 : 

Les horaires des entrainements sont identiques à cette saison exceptés pour le 

groupe loisir qui déplace le créneau du lundi soir au mardi soir en même temps 

que le groupe fond-running-trail. La fiche horaire sera mise à jour et consultable 

sur le site internet du club. 

 

http://www.esmontgeron-athle.fr/record-club.php


Dans le groupe babies, l’encadrement sera assuré par I. Ruscade, A. Bernard et 

D. Lunel, ces 2 dernières étant intéressées par la formation « babies ». 

 

Dans le groupe BM, C. Alcindor ne reprendra pas en début de saison prochaine 

(naissance d’un petit). Et dans le groupe demi-fond, S. Suédile ne reprendra pas 

non plus (pour raisons familiales). Le club est donc à la recherche de 2 

entraineurs pour le groupe BM (pour anticiper un éventuel départ de M. Gnahoré 

en début d’année 2016 pour raisons professionnelles) et d’un entraineur pour le 

groupe demi-fond. Pour ces recherches, la secrétaire fera paraitre des annonces 

sur les sites internet des différents comités et ligues et aussi FFA. Concernant 

le groupe demi-fond, JM Pégain et D. Laborde se proposent de lancer la saison 

de ce groupe pour les anciens athlètes en attendant l’arrivée d’un nouvel 

entraineur. 
 

Le club va renouveler la mise à disposition des installations 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. 

 

Concernant la cotisation, le comité directeur valide une augmentation de 5€ des 

inscriptions pour rattraper les augmentations (département, LIFA, FFA) des 

prix des licences (pour rappel, il n’y avait pas eu d’augmentation pour la saison 

2014/2015). Le nouveau tarif s’établit donc à : 165€ des babies aux minimes, 

175€ des cadets aux masters. Les remises restent identiques pour les adhésions 

multiples : - 10€ pour la 2ème personne, - 20 € dès la 3ème personne. 

 

Des changements importants sont mis en place dès à présent :  

 la validité de la licence sera du 01/09 au 31/08 ce qui entraine que 

les athlètes doivent impérativement se licencier (dossier 

d’inscription complet) dès la rentrée afin de pouvoir participer à des 

compétitions et être couvert par les assurances 

 la validité du certificat médical passe de 3 mois à 6 mois 

 des préinscriptions sont possibles dès le mois de juin 

 la fiche d’inscription évolue pour une meilleure gestion de la 

trésorerie (téléchargeable à partir du site internet du club) 

 

Pour le matériel, il y a eu de nombreux achats cette saison. Si les entraineurs 

désirent renouveler ou compléter du matériel, ils doivent en faire la demande 

auprès de Mme la Présidente. 

 



Le forum des associations se déroulera le samedi 05/09 de 10h à 18h. Mme la 

Présidente reprendra contact avec les membres du bureau fin août afin 

d’organiser cet évènement (présence, animations, communication…). 

 

Le club organisera également des manifestations comme son traditionnel meeting 

en mai 2016, ainsi qu’un championnat Espoir/Sénior en fonction du calendrier. 

 

❺ Questions/informations diverses : 

 Une nouvelle subvention arrive par l’intermédiaire de H. Develay qui 

avait monté un dossier auprès de son entreprise. Me la Présidente 

remercie cet athlète d’avoir réalisé cette demande. 

 
 
 

La séance est levée à 21h20 
Le prochain Comite directeur aura lieu le mercredi 2 septembre 2015 à 20H00 

au bureau du club au stade. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ET RETROUVONS NOUS DES LA RENTREE POUR UNE 
NOUVELLE SAISON SPORTIVE. 


