ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
-------------------------------------------------

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire le Samedi 21 Novembre 2015 à 18H30 à la salle ESM de Montgeron, sur
convocation écrite.
L’assemblée était présidée par Melle Anne TOURNIER-LASSERVE, en sa qualité de
présidente, ainsi que par les autres membres du bureau (trésorier, secrétaire, viceprésident).
Le quorum des adhérents a été atteint par plus d’un tiers des membres de l’association,
comme prévu dans les statuts. L’Assemblée générale a donc pu être tenue.
L’Assemblée Générale a été ouverte et a pu délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Vérification des pouvoirs.
Allocution de la présidente.
Rapport financier du trésorier et approbation du rapport / budget prévisionnel.
Rapport sportif de la saison écoulée.
Elections des nouveaux membres du comité directeur.
Remise des récompenses.
Questions diverses.
Cocktail.

-

Personnalités Excusées / Me le Maire de Montgeron et Mr le Directeur des sports de la
ville, Mr le Président du Conseil Départemental de l’Essonne.

-

Personnalités Présentes / Mr le Maire Adjoint chargé des sports de la ville.

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE /
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---------------------------« Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre présence à notre assemblée
générale ordinaire qui a lieu chaque année à la même période.
Il est vrai qu’à ce jour la France connait des moments difficiles et je tenais à vous dire
qu’il est important d’être solidaires entre nous et avec tous les Français pour pouvoir se
relever plus fort et ensemble pour progresser dans notre vie. Le sport avec ses valeurs
permet à chacun d’entre nous de mieux entrevoir le futur et surtout de partager
ensemble nos différences et de permettre à chacun de s’épanouir.
Je vous demande de bien vouloir prendre un instant pour nous recueillir pour toutes les
victimes des derniers attentats sur Paris et je vous demande une minute de silence…
Je vous remercie.
Mr le Maire Adjoint des sports va bientôt nous rejoindre pour être associé à nos
débats, me le Maire et le Président du CD91 étant pris par d’autres manifestations.
Nous sommes donc là pour évoquer ensemble la saison sportive qui vient de s’écouler,
mais également prévoir l’avenir et la saison 2015-2016 pour les prochains mois.
La saison 2014/2015 a été une saison importante qui a permis au club de continuer à
progresser au nombre de licenciés (269) dans toutes les catégories et notamment dans
les catégories des cadets et des juniors. Il semble que la nouvelle saison est aussi bien
partie puisque le nombre de licenciés est déjà de 241 licenciés et de près de 30
dossiers en attente ; il est urgent de remplir définitivement les papiers pour être à ce
jour de sa licence.
Mais cette année a été une année aussi très interrogative pour notre association, car au
début de la saison, personne ne pouvait indiquer quel serait le soutien des partenaires,
notamment les collectivités, étant donné la situation de crise générale.
Nous avons eu la chance d’avoir toujours leur soutien pour cette année que cela soit la
ville, le conseil départemental, la région, ou bien l’Etat. Il est vrai que ces demandes
doivent justifier et que cela demande beaucoup de temps dans la construction et dans
les divers bilans à réaliser pour obtenir le versement final.
Les collectivités ont effectué un accompagnement qui correspondait à ce qu’on
attendait puisque celles-ci ont toutes continuées leur subventionnement et si la ville a
diminué du fait des nouveaux critères mis en place , elle a su nous aider à retrouver des
partenaires privés pour équilibrer les sommes perdues ou diminuées.
Les prochaines années seront difficiles et il ne faut pas être naïf, cela sera de plus en
plus dur pour trouver des aides. Il faut donc que nous cherchions encore plus que
précédemment à trouver des partenaires qui nous soutiennent dans diverses actions :
meeting, haut niveau …
Mais restons optimistes, puisque nos résultats sportifs, grâce à vous tous, sont de
qualité. Encore une fois, les athlètes ont su se battre sur le terrain pour défendre les
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couleurs du club et ont essayé de monter au plus haut niveau suivant les moyens
physiques de chacun.
Je voudrais tous vous féliciter pour la motivation que vous mettez à vous entraîner, à
vous dépasser lors des compétitions en lien avec vos entraineurs. Et ceux-ci sont
importants. En effet, plus de 15 entraîneurs sont auprès de vous tout au long de l’année,
par tous les temps, pour vous suivre, vous enseigner les diverses disciplines, vous
motiver et vous accorder beaucoup de temps en plus de leur travail et de leur famille.
Je souhaite qu’on les applaudisse très fort pour tout ce qu’ils réalisent et tout ceci
bénévolement. Leur passion, leur dévouement, leur attention et surtout leur bonne
humeur vous permettent de partager notre sport.
A cette date, nous avons quelques athlètes classés en plus par rapport à l’an dernier,
mais je laisserai Pascal vous présenter toute à l’heure le bilan sportif d’une manière plus
précise. Mais constatons tout de même que certains d’entre eux ont vécu des moments
forts, comme vous tous, mais je voudrais en citer deux ou trois en particulier :
-

-

-

Pascal Martinot Lagarde, qui ne peut être parmi nous ce soir, a gagné le championnat
d’Europe en salle sur le fil devant deux autres français. Quel podium !! Lorsqu’on est dans
le stade on ne peut que vibrer et attendre le résultat de la photo finish. Les couleurs bleu
et jaune ont brillé sous les couleurs du maillot de la France. De plus, il a su montrer au
niveau mondial son niveau lors de cet été en accrochant la 4è place.
Ronald Pognon, athlète au club depuis 2003, a eu la joie, même si celle-ci ne peut être
totale, de récupérer la médaille de bronze olympique du 4x100m lors des Jeux Olympiques
de Londres, suite à deux équipes disqualifiées. C’est le premier athlète au club qui ramène
une médaille olympique, rêve de tout sportif. Ronald a choisi aussi de mettre un terme à sa
carrière sportif pour se consacrer à sa nouvelle vie professionnelle et à sa famille. Après
un bilan sportif exceptionnel : 1er français sous les 10 secondes au 100m, recordman
d’Europe en salle sur 60m, champion du monde du relais 4x100m, médaillé olympique et de
nombreuses médailles nationales, il effectuera son jubilé au prochain meeting de
Montgeron le 15 Mai 2016 : il faut qu’il garde la grande forme jusque-là.
Sokhna Galle, jeune espoir, est venue nous rejoindre au club cette saison. Et nous pouvons
dire que cette première année montgeronnaise a été de qualité puisqu’elle a participé à
tous les championnats en salle ou en plein air dans sa catégorie et également pour les deux
championnats Elite. Elle a été notamment championne de France espoir au triple saut cet
hiver.

Tous les athlètes, chacun à son niveau, a réussi de belles performances et le nombre
d’athlètes augmentent, même si de plus en plus de personnes viennent pour pratiquer un
sport de loisirs.
Le club a la change, comme je le disais, d’avoir des entraineurs motivés et passionnés.
Cette nouvelle saison a vu d’ailleurs quelques changements dans le nombre
d’entraineurs :
Carole Alcindor a eu la grande joie d’avoir un petit garçon au mois de septembre et a
donc choisi de s’occuper de lui pour les premières années; elle encadrait les benjamins-
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minimes : je tenais à la remercier pour ces années passées avec nous, elle reviendra
peut-être nous accompagner un peu plus tard.
Il a donc dû fallu trouver des entraineurs pour encadrer les jeunes : Théo et Jérémy
qui avaient un stage l’an dernier au club dans le cadre de leurs études de STAPS, ont
bien voulu prendre cette responsabilité avec Marie pour le groupe des benjamins et des
minimes.
Pour les EA/PO, Thomas, nouvel athlète arrivé au club, accompagnera Pierre Jean,
Mickaël et Pierre pour le groupe le mercredi et le samedi.
Un autre entraineur à la fin de la saison a choisi d’arrêter sa carrière d’entraineur pour
s’occuper de sa famille. Après avoir été athlète et entraineur (pendant 6 ans), Stéphane
Suedile a annoncé à ses athlètes et nous-même son choix et a invité le club à
rechercher son remplaçant, chose pas facile puisque cette année il a permis à 4 athlètes
d’aller aux Championnats de France de cross et une aux championnats de France d’été
en junior. Cela n’était pas arrivé depuis bien longtemps au club.
Suite à ce départ, le club a effectué une recherche pour le groupe demi-fond et s’est
arrêté à la proposition d’encadrement d’Alain Rivière, venant de Gif-sur-Yvette et ayant
une expérience déjà avec des athlètes de bon niveau.
Je voudrais remercier particulièrement la ville de Montgeron qui nous accompagne tout
au long de l’année par le biais des diverses subventions, même si les critères ont un peu
changés et nous amènent à avoir des situations différentes par rapport aux autres
années, d’où une baisse de la subvention et une aide au projet non validée. Mais celle-ci
nous a permis de trouver des partenaires privés pour compenser cette perte.
La ville a aussi cette année fait des travaux dans les équipements sportifs, notamment
au stade en rénovant les différents vestiaires et sanitaires, même si l’entreprise a mis
beaucoup de temps. La salle de musculation a été améliorée, elle est en cours de finition.
Il sera bien sûr utile de pouvoir tenir le projet de rénovation de la piste, annoncée pour
2017, afin que le club puisse s’entrainer sans risquer de blessures et aussi afin de
pouvoir à continuer à accueillir le meeting international et les athlètes de très haut
niveau.
Je souhaite aussi remercier le Conseil Départemental de l’Essonne qui reste un
partenaire fidèle pour le club, dans le cadre du meeting et du contrat de
développement. Et aussi les autres partenaires : Semardel, Etat, Aqua Sénart, Urbaine
de Travaux, Conseil Régional Ile de France…
Je voudrais également vous tous qui participez à la vie du club, notamment les
bénévoles, les entraîneurs, les officiels, et bien sûr les athlètes vous remercier pour
votre participation aux activités du club et aussi à la convivialité que vous apportez à
notre association et « au vivre ensemble ». Alors continuons à partager, à réaliser nos
rêves, à se faire plaisir ensemble et à apporter un monde meilleur.
Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive. Merci »
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER /
------------------------------Monsieur André Mahieu présente les comptes de l’année écoulée et précise que
le club finit la saison avec un budget de 236.000€ .
Les subventions des partenaires n’ont pas trop chutées par rapport à la crise actuelle.
Les partenaires privés sont un peu plus nombreux que les années précédentes; il sera utile de
continuer la recherche et de garder les partenaires actuels.
Les principales ressources du club sont les adhésions des licenciés, les subventions des
collectivités, les partenaires privés, les ventes de la boutique, les dons ….
Pour les dépenses, elles sont principalement constituées par les licences, le stage, le matériel,
les déplacements, les championnats de France, le meeting ….
( voir documents budgétaires joints).
Le trésorier rappelle que les athlètes doivent tous payer leur cotisation et être à jour de leur
licence pour pouvoir être membre du club.
Les comptes sont certifiés conformes et pour lesquels toutes les pièces comptables sont
accessibles auprès du trésorier que cela soit le bilan des comptes, mais aussi le budget
prévisionnel de la nouvelle saison.
Le rapport du trésorier est approuvé à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel présenté
de la saison 2015/2016.

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Madame Thérèse CHEVOT rappelle simplement les diverses actions au niveau du
secrétariat du club pour la saison passée :
-

Augmentation du nombre des licenciés : de 242 à 269 licenciés.
Nombreux engagements aux diverses compétitions à tous les niveaux.
Nécessité que chaque membre soit à jour de sa licence, donc à jour de son certificat
médical et de sa feuille d’inscription.

La Présidente propose que l’objectif soit de réaliser une augmentation de licenciés pour cette
nouvelle saison, soit arrivé au moins à 270 licenciés; à ce jour 241 membres sont licenciés sur
260 dossiers proposés (certains d’entre eux manquent de pièces).
Le rapport de la secrétaire générale est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.
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RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE
------------------------------------Pascal Chedeville, Vice-Président du club, présente le rapport sportif de la
saison sportive 2014/2015:
Au 21.11.15: 136 athlètes classés (118 année 10/11 à la même période) Pour 1807 points.
Le club se classe 6 ème club essonnien sur 36 clubs. (7è sur 36 en 10/11)
En Ile de France : 30 ème sur 310 clubs franciliens. (33è sur 313 en 10/11)
En France : 201 ème sur 1780 clubs français. (211è sur 1787 en 10/11)
Le nombre de podiums continue nettement à augmenter par rapport à la dernière saison :
Départementaux = 82 (64) - Régionaux = 17 (15) - Nationaux = 5 (6)
Soit 104 podiums en 2011/2012 contre 85 en 2010/2011
+ Deux podiums internationaux : 1 titre de Championne d’Afrique et une 3è place aux
championnats d’Europe.
-

Trois athlètes ont été internationaux avec l’équipe de France ou du Sénégal :
. Toumany Coulibaly /3è championnats d’Europe par équipe au relais 4x400m.
. Gnima Faye / Vice-Championne aux Jeux Africains avec le Sénégal sur 100m Haies.
. Pascal Martinot Lagarde / Champion d’Europe en salle sur 60m Haies – Championnats
d’Europe par équipe sur 110m Haies – 4è aux Championnats du Monde sur 110m Haies.

(Voir documents annexes du bilan sportif)

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
------------------------------------------Membres sortants :
BONNAMY Patrick/CELESTIN Pierre /CHEVOT Thérèse/TOURNIER-LASSERVE Anne
Candidats : BONNAMY Patrick / CELESTIN Pierre/ CHEVOT Thérèse /TOURNIERLASSERVE Anne
Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élus les membres suivants
(quorum à 89) / Votes et pouvoirs compris :
BONNAMY Patrick
CELESTIN Pierre
CHEVOT Thérèse
TOURNIER-LASSERVE Anne

89 Voix pour 94 Votants
91 Voix pour 94 Votants
83 Voix pour 94 Votants
90 Voix pour 94 Votants
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REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES
-------------------------------------Les membres du comité directeur du club et les entraîneurs remettent aux divers
athlètes les récompenses de la saison 2014.2015 pour leurs résultats de haut niveau, ou
pour les jeunes leurs différentes participations aux animations ou aux compétitions.
(Voir détail des récompensés dans document joint en annexe)

L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2014/2015
étant épuisé, et n’ayant aucune question diverse, la Présidente laisse la
séance de l’assemblée générale, et invite les participants à participer au
cocktail.
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