
Procès-Verbal du Comité Directeur du  

3 septembre 2014 
 

 
 
Présents : A. Tournier-Lasserve - T. Chevot - S. Lemaire - JP Lunel - JM Pegain 

- S. Suédile - A. Mahieu - D. Laborde - P. Celestin - I. Ruscade – P. Pisano – 
M. Tessier - D. Eisenstein - D. Brel - P. Bonnamy 
 

Excusés : P. Chedeville - PJ Vazel- P.Boschiero – M.Kerbiriou 
 

 
 

 Ordre du jour : 

 Rentrée saison 2014/2015 
 Forum des associations 

 Stage de Printemps 2015 
 Situation financière 

 Organisation compétition saison 2014/2015 
 Formations 

 

 Rentrée saison 2014/2015 : 

Pour information, Fares Meghari, ainsi que Mathieu Lienard arrêtent leur groupe 

d’entrainement pour raisons personnelles ou par manque d’athlètes. Les athlètes 
du groupe de Fares ont tous trouvé un nouvel entraineur (P. Girard, PJ Vazel…). 
 

. Groupes Jeunes : Reprise le 10 septembre. 
EA/PO : En attente des horaires de P. Pisano, sinon pas de problèmes pour 

un entraînement le mercredi après-midi et le samedi matin (PJ Vazel, 
M.Tessier, P.Pisano, F.Ndaw).  
BE/MI : PJ Vazel annonce l’arrêt de sa participation sur les créneaux BM, 

car son groupe de spécialités s’est nettement amplifié. Le club devra 
trouver un 2ème entraineur pour seconder C. Alcindor. 

 
. Autres groupes : les groupes ont commencé à reprendre l’entraînement depuis 
fin août. Les entraîneurs continuent à accueillir les divers athlètes suivant les 

horaires définis en juillet dans chaque groupe.  
 

Les 2 locaux matériels ont été rangés et nettoyés en juillet par JM Pégain, JP 
Lunel et A. Tournier-Lasserve, ainsi que quelques athlètes. Il est demandé à 
chaque utilisateur de prendre soin de ces locaux et du matériel. Le club devrait 



également récupérer un des garages situés derrière les tribunes, afin d’y 
entreposer le gros matériel. Le nouveau béton est déjà fini. 

Les entraineurs doivent faire des propositions d’achats de matériels qui pourront 
être subventionnés à 80% par le CG91 (chrono, tapis, starts avec chariot, 
medecine ball, javelot 800g, marteau 4kg…). 

 
Tous les licenciés, anciens ou nouveaux, doivent rendre rapidement leur dossier 

complet (feuille inscription, certificat médical, cotisation). Il est rappelé que les 
nouveaux licenciés, s’ils viennent d’un autre club, font l’objet d’une procédure de 
mutation qui a un coût (150 € + compensation + indemnité de formation 

éventuelle). Il faudra donc demander aux nouveaux licenciés leur situation. Il y a 
déjà eu de nombreuses demandes de mutation entrante vers notre club (3 ont 

été refusées et 5 acceptées). La fin de la période de mutation est fixée au 
31/10/2014. 

 Forum des associations : 

Le forum des associations est organisé le samedi 06/09/2014 au gymnase P. de 
Coubertin de 10h à 18h. Pour le stand du club, la préparation se fera le matin à 

partir de 9h. 
 

L’organisation s’effectuera de la manière suivante :  
- 09h00 - 10h00 (préparation du stand): ATL - P. Celestin  

- 10h00 - 12h00 : ATL - P. Celestin - T. Chevot - D. Laborde  

- 12h00 - 14h00 : JM Pégain - I. Ruscade  

- 14h00 - 16h00 : S. Suédile - A. Mahieu  

- 16h00 - 18h00 : ATL - P. Bonnamy  

 
Un flyer avec les coordonnées du club (mail, site internet, facebook, tweeter) 
sera distribué avec les dossiers d’inscription. 

 Stage de printemps 2015 : 

Le club a réservé le site de La Pommeraye du 18/04 au 25/04/2015. La 

présidente est passée récemment sur le site et confirme que la piste et les 
sautoirs ont été refaits. Il serait souhaitable de pouvoir avoir un partenariat pour 
le transport en bus comme il y a deux ans afin d’avoir une diminution des coûts. 

Le nombre de participants sera maximum de 35 avec quelques minimes. 

 Rentrée saison 2014/2015, situation financière : 

La situation de la trésorerie du club est équilibrée. Il y aura peut-être des choix à 
faire en fonction des subventions des collectivités (suspension ou diminution au 

niveau du meeting…). Un athlète du club (A. Tarenne) se propose de rechercher 
des partenaires ou sponsors pour amplifier les aides du club et permettre 
d’autres activités. 

 
 

 



 Organisation compétition saison 2014/2015 : 

La réunion CSO du comité départemental de l’Essonne est organisée le vendredi  

05/09. S. Lemaire y participera pour le compte du club. Lors de cette réunion 
sont discutés les dates et lieux des compétitions. Le club, organisant déjà son 
meeting le 17/05/2015, il pourrait se porter candidat à l’organisation du 1er tour 

des interclubs ou d’un championnat régional ou LIFA en fonction des dates. 

 Formations : 

Il est rappelé aux entraineurs l’impératif de posséder les diplômes requis pour 
entraîner. La présidente propose qu’une réunion avec la responsable LIFA des 
formations soit organisée pour permettre à chaque entraîneur de mieux 

connaître les possibilités de diplômes. Celle-ci pourra être planifiée fin 
septembre, le lundi soir ou début octobre. La présidente prendra contact avec la 

responsable LIFA pour valider la date. 
 

 Questions diverses : 
 

- Sautoir en hauteur : il est nécessaire de récupérer auprès de la ville 

le mini sautoir en hauteur qui a été déplacé lors des travaux du club 
house. 

- Vestiaires : La ville est en train de refaire tous les vestiaires du 
stade que cela soit pour les douches ou les locaux, ainsi que les 
toilettes.  

- Vêtements : Il sera demandé à V.Viet de proposer des devis pour 
réaliser les vestes bleues pour lesquelles plusieurs demandes ont 

été notifiées par des adhérents, ainsi que pour une veste ou un 
vêtement particulier pour les jeunes.  

- Le contrat de développement auprès du Conseil Général de 

l’Essonne va être déposé dans les prochains jours, où sera inclus le 
meeting ; celui-ci dépendra de la réponse pour valider sa continuité.  

- La demande de subvention auprès de la ville est à remplir pour le 
20 septembre au plus tard.  

 

 
 

La séance est levée à 21h15 
Le prochain Comite directeur aura lieu le mercredi 1er octobre à 20H00 

au bureau du club au stade. 


