
Procès-Verbal du Comité Directeur 

 du 12 novembre 2014 

 

 
 

- Présents : A.Tournier-Lasserve - S. Lemaire - A. Mahieu - D. Eisenstein - T. Chevot –  
JP Lunel - M. Tessier - P. Celestin - I. Ruscade - D. Brel - JM Pégain - PJ Vazel – 
D. Laborde - C. Alcindor - P. Bonnamy- S.Suedile 

 
- Excusés :  M. Gnahore -  M . Kerbiriou – P.Boschiero   

 
 
❶  Ordre du jour : 

 Situation des licenciés et groupes. 

  Assemblée générale. 

 Situation financière. 

 Partenariat avec AquaSénart. 

 Questions diverses. 

❷ Situation des licenciés et groupes : 

A ce jour, 185 licences ont été établies ou renouvelées sur les 222 dossiers rendus par les 
athlètes. Une liste de ces dossiers et de leur situation (complet ou incomplet) a été donnée à 
chaque entraineur afin de relancer les athlètes. Il est encore rappelé que les athlètes non 
licenciés ne sont pas couverts par les assurances, et qu’ils engagent la responsabilité du club 
en cas d’accident. 

Au niveau des demandes de mutation, le club a reçu 25 demandes pour n’en retenir que 7 
au total. 
Depuis le début de la saison, le nombre d’athlètes présents aux entrainements est resté 
stable et aucun groupe n’a rencontré de défection, ni de problème majeur. 

❸ Assemblée générale du club : 

Pour rappel, l’Assemblée générale du club se déroulera le samedi 29 Novembre 2014 à partir 
de 18h30 à la salle ESM du gymnase Pierre de Coubertin. Les convocations (environs 400 
entre les licenciés de la saison dernière et les nouveaux) ont été envoyées par courrier et par 
mail. 



Après le discours d’introduction de la Présidente, P. Chedeville présentera le bilan sportif, A. 
Mahieu le bilan financier et T. Chevot le bilan administratif. 
L’Assemblée Générale est aussi le moment de renouveler une partie du bureau. Pour les 
nouvelles candidatures et les sortants (D. Brel, P. Chedeville), il est faut adresser un courrier 
à Mme la Présidente. Pour les athlètes/parents ne pouvant pas être présents, des 
procurations sont jointes à la convocation pour se faire représenter et pouvoir voter. 
Comme chaque saison, des athlètes seront récompensés pour leurs performances : ceux  
ayant participé aux championnats de France (23), de jeunes athlètes (9 EAPO et 9 BM) ainsi 
que 4 personnes méritantes (participation aux interclubs sur des épreuves difficiles et non 
représentées par des spécialistes). 
La soirée se terminera par le traditionnel buffet. P.Celestin et A.Mahieu iront chercher la 
commande chez Auchan, A. Tournier-Lasserve, JM Pégain et T. Chevot s’occuperont des 
boissons et de l’installation de la salle à partir de 17h00. 

❹ Situation financière : 

André Mahieu présente une synthèse du bilan financier qui sera affiché et distribué lors de la 
prochaine Assemblée Générale. Le bilan affiche un léger déficit essentiellement du à 
l’expérience du stage de Pâques à l’étranger (Portugal), au fait que le club a fêté le 30ème 
meeting (animation particulière), et à l’achat d’un nouveau lot de vêtements pour la 
boutique du club (réalisée tous les trois ans, d’où avance de trésorerie : investissement). 
Mme la Présidente présente également les nouveaux critères de subventions que la Mairie 
va mettre en place dès le budget 2015.  Ces nouveaux critères tiendront compte, par 
exemple, du montant des subventions précédentes (70% de base), du nombre de licenciés 
montgeronnais, de la participation à la vie locale, du niveau de qualification (diplômes) des 
encadrants et entraineurs, des athlètes aux championnats de France (30%) , Projets 
particuliers (2 possibles 20%).  

❺ Partenariat avec AquaSénart : 

A l’initiative d’un athlète du club (F. Tanguy), salarié de l’entreprise, le club va signer un 
partenariat avec le Centre Aquatique Aqua Sénart afin de faire bénéficier d’un accès gratuit 
et illimité à toutes les structures du centre pendant les horaires du public à une trentaine 
d’athlètes du club afin de préparer ou récupérer au mieux des compétitions. 
En remerciement, le club fera apparaitre le logo du Centre Aqua Sénart sur ses courriers, site 
internet et meeting. 

❻ Questions/informations diverses : 

- La salle de musculation sera fermée les 19 et 20/11 pour renouvellement du 
matériel. Le club demandera à la mairie la possibilité de récupérer des barres 
d’haltérophilie. 

- La Nuit des Sports se déroulera le samedi 06/12 à la salle Astral pour récompenser 
des sportifs ou dirigeants méritants (à confirmer par la ville des récompensés). Pour 
le club, seront proposés : H. Develay, P. Martinot-Lagarde et A. Mahieu. 



- L’assemblée générale du Comité Départemental 91 se déroulera le samedi 15/11 à 
Mennecy. A. Tournier-Lasserve, P. Chedeville, P. Bonnamy et M. Kerbiriou seront 
présents pour représenter le club. 

- Du matériel a été commandé à hauteur de 2350€ chez dima sport (perches, 
marteaux, javelots, haies, medecines balls, startings block) grâce essentiellement à 
des subventions du CG91 pour 60% du total. 

 
 
 

La séance est levée à 21h40 
 

Le prochain Comité directeur aura lieu le mercredi 3 décembre à 20h00   
au bureau du club au stade. 


