
Procès-Verbal du Comité Directeur du 3 juin 2015 
 

 

Présents : A. Tournier-Lasserve – C. Alcindor - A. Bernard - P. Chedeville –  

T. Chevot –M. Gnahoré - D. Laborde - S. Lemaire - A. Mahieu - JM Pegain –  

I. Ruscade - M. Tessier - PJ Vazel - P. Bonnamy 

 

Excusés : D. Brel - P. Celestin - D. Eisenstein - JP Lunel - S. Suedile  

 

Ordre du jour : 

 Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 06/05/2015 

 Bilan du meeting 

 Bilan des interclubs 

 Saison estivale 

 Préparation des Régionaux Cadets/Juniors 

 Soirée conviviale du 19 juin 

 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 

06/05/2015, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Ce Procès-verbal 

est consultable sur le site internet du club. 

❷ Bilan du meeting : 

Le 31ème meeting s’est déroulé le 17 mai. De manière générale, ce fut un bon 

meeting. Les performances ont été meilleures que les années précédentes, et 

l’ambiance était bonne. La météo a fortement contribué à cette réussite. Le 

meeting se classe toujours dans les meilleurs mondiaux au niveau performance. 

Le nombre d’athlètes était légèrement supérieur à l’année dernière, même si le 

nombre de participants étrangers était en baisse (environ 40 sur un nombre de 

210 athlètes au total). 

Côté organisation, les bénévoles étaient nombreux (environ 60 personnes), 

beaucoup de jurys (75) sur le stade. Les médias étaient très présents également 

(la TV via Sport+ et beaucoup de photographes, dont L’Equipe). Le meeting a 



aussi été très suivi via la radio internet et notre page facebook. La buvette a 

très bien fonctionnée. 

Côté finances, les remboursements des athlètes sont en cours, mais l’objectif 

d’un budget à la baisse est maintenu. 

De nouveaux partenaires se sont associés à partir de cette année à notre club 

pour l’organisation du meeting : NICOLLIN, Urbaine de Travaux, Travaux Public 

de Soisy, ERDF Essonne. 

❸ Bilan des interclubs : 

Les interclubs se sont déroulés les 10/05 et 23/05. Les performances ont été 

équivalentes pour les deux tours : 46300 points au 1er et 46100 points au 2ème 

(8ème au classement) ce qui est conforme aux années précédentes, malgré de 

nombreuses absences dues aux blessures et raisons professionnelles. De 

nombreux athlètes ont participé à des épreuves qui ne sont pas leur spécialité et 

l’ensemble du Comité les remercie chaleureusement pour leur implication. 

❹ Saison estivale : 

Les championnats de l’Essonne d’épreuves combinées et LIFA de triathlon se 

sont déroulés les week-ends derniers. Les résultats sont bons et de nombreux 

athlètes ont battu leurs records personnels, voire le record du club. 

Les prochains week-ends verront se dérouler les dernières journées 

qualificatives Eveil Athlétisme Poussins, les championnats de l’Essonne Benjamins 

Minimes et Cadets Juniors Espoirs Seniors, les championnats LIFA d’épreuves 

combinées, les championnats régionaux Cadets Juniors (à Montgeron) et Espoirs 

Seniors, puis toutes les compétitions LIFA. Les Championnats de France suivront 

dans la foulée au mois de juillet. 

❺ Préparation des Régionaux Cadets/Juniors : 

Les 13 et 14 juin prochains, le club accueillera les Championnats Régionaux 

Cadets Juniors. A cette occasion, il sera nécessaire que des bénévoles (4 à 5 par 

demi-journée) apportent leur aide au bon déroulement de la compétition. 

❻ Soirée conviviale du 19 juin : 

La soirée conviviale de fin de saison est confirmée pour le 19 juin à partir de 19h 

au stade Pierre de Coubertin. La thématique sera « Les Antilles ». Un mail 

d’invitation et d’inscription sera envoyé à chaque licencié. Une affiche 

d’information sera apposée à l’entrée du bureau du club. 



Une participation aux frais sera demandée : 10€ pour les adultes et 7€ pour les 

enfants (jusqu’à minime inclus). 

❼ Questions/informations diverses : 

 Dans le groupe d’entrainement Benjamins Minimes, C. Alcindor ne sera pas 

présente pour la reprise de la saison pour raisons personnelles. Il faut prévoir 

son remplacement (voir auprès des stagiaires STAPS). M. Gnahoré pourra 

être présente jusqu’au mois de janvier, mais ne peut pas s’engager au-delà 

pour raison professionnelle. 

 

 

 

La séance est levée à 21H55 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mercredi 1er juillet 2015 à 20H00 

au bureau du club au stade. 


