
 Procès Verbal du Comité Directeur  

Du 1er Juin 2016 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- JM Pegain – 

I. Ruscade- D.Brel- A. Mahieu -A.Bernard - S.Lemaire    

 

Excusés : PJ Vazel- P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere -T.Gilet- Ronan- M.Kerbiriou- 

J.Veyssiere –P. Celestin- P. Chedeville- M. Tessier-  D. Laborde- JP Lunel- D. Eisenstein- 

           _______ 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal du mois de Mai.  

- Interclubs     - Soirée conviviale fin juin  

- Meeting international   - Fête de la Ville  

- Compétitions    - Lifa Es Se 

- Questions diverses    - Rencontre saison prochaine 

 

 

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Mai: 

Sans observation particulière, le procès-verbal du mois de Mai 2016 est approuvé à 

l’unanimité.  

● Les Interclubs :  

Les interclubs ont permis au club de se maintenir en Nationale 2 pour la saison prochaine 

2016/2017. Dans l’ensemble, les jeunes inclus dans l’équipe : les cadets et les juniors se 

sont bien battus pour leurs premiers interclubs. Par contre, Jean Michel Pegain informe 

de la difficulté à motiver les troupes pour cette épreuve, notamment pour le deuxième 

tour. Il est proposé que pour l’année prochaine des référents athlètes soient désignés 

dans chaque groupe pour expliquer, motiver et prennent en charge la désignation de 

l’équipe. Les athlètes doivent comprendre la composition de l’équipe et savoir l’expliquer 

aux uns et aux autres suivant les modifications réalisées ou les demandes particulières 

réalisées auprès des différents athlètes pour le choix des épreuves. Il est nécessaire 

de trouver des idées pour cette compétition, afin que tous les groupes participent, que 

les athlètes participent avec joie et bonne humeur. Il est donc demandé de réfléchir sur 

les actions qui pourraient être mises en place en amont de cette compétition. 

 



   ●Le Meeting International :  

Le Meeting a été dans son ensemble une réussite, notamment grâce aux conditions 

atmosphériques, qui ont été moins mauvaises que celles prévisionnelles ; beaucoup 

d’athlètes étaient présents : 225 athlètes participants avec 53 étrangers, et environ 75 

membres du jury et une cinquantaine d’aides.  

Les collectivités et partenaires ont été contents de la manifestation. Les médias ont été 

bien présents également. La vidéo radio a très bien fonctionnée puisque plus de 6000 

connexions ont été constatées. Les réseaux sociaux : facebook, twitter, ont aussi 

apportés des réactions par rapport à l’événement.  

Le meeting en performances a été meilleur que l’an dernier, le total est supérieur. Il 

faut maintenant attendre le classement international après la saison sportive et la 

réalisation de tous les meetings.  

La région vient de voter la subvention le 18 mai dernier en commission permanente de 

10.000€ ; il sera nécessaire de réaliser tout le bilan financier et le paiement des 

factures pour pouvoir la recevoir.  

Les transports des athlètes, qui aurait pu être une difficulté importante du fait de la 

dissolution de l’association nous aidant les années précédentes, ont été très bien 

assurés grâce à la bonne volonté des membres du club et notamment un grand nombre de 

personnes du comité directeur.  

Le club remercie toutes les personnes qui ont aidé pour cette manifestation afin qu’elle 

puisse permettre aux athlètes de bien entamer la saison estivale.  

 

 

●Les Compétitions : 

 

La saison estivale est en pleine activité. Chaque week-end, il y a des compétitions pour 

les différentes catégories ; 

Le dernier week-end se sont déroulés les championnats de l’Essonne à Viry Chatillon. De 

très bons résultats ont été constatés pour les athlètes du club et un grand nombre 

seront qualifiés aux championnats régionaux. Par contre, il est surprenant que le comité 

départemental puisse organiser une telle compétition sur une piste aussi dégradée, sauf 

par manque d’installations. Il y aurait pu y avoir de nombreux blessés ; les conditions 

n’étaient donc pas idéales. 

Les championnats de France FFSU se sont déroulés ce week-end, et certains athlètes 

du club ont récupérés de belles médailles : Cabantous Vice champion de France 400m 

Haies, Ndaw champion de France 4x100m et 3è au 100m, Bonnamy C  championne de 

France 3x1000m.  

Il reste de nombreuses compétitions : des journées qualificatives jeunes et la finale, les 

championnats régionaux et lifa, les championnats de France et les championnats 

internationaux.  

 

 

 

 



 

●La soirée conviviale fin juin : 

 

La soirée de fin de saison, après réflexion sur le choix de la date,  aura lieu le mercredi 

22 juin prochain au stade. Une invitation sera envoyée à tous les licenciés par email pour 

une réponse afin de pouvoir prévoir le repas.  

Comme les autres années, une participation est demandée à hauteur de 10€ pour un 

repas complet.  Il est prévu de demander l’organisation d’une grande paella géante.  

Les autorisations devront être demandées aussi auprès de la ville pour l’utilisation du 

stade mais aussi pour récupérer des tables et des chaises pour l’organisation, ainsi que 

la buvette et un vestiaire.  

 

●La Fête de la ville du 18 juin : 

 

Comme évoqué lors du précédent comité directeur, le club participera à la fête de la 

ville le 18 juin prochain par le biais d’animation et aussi par un stand d’informations. Le 

club réalisera des parcours dynamiques pour enfants et adultes, et aussi un quizz. 

Un certain nombre de personnes du club devront organiser cette journée (12H00 à 

18H00) sur la pelouse en face du lycée.  

Ont répondu favorablement : P.Celestin – I.Ruscade- T.Chevot- PJ Vazel – Jérémy – 

Mahieu. 

Les activités et la mise en place devront être précisées dans les jours précédents. 

 

●Lifa Espoirs et Seniors : 

 

Les championnats Lifa espoirs et seniors auront lieu le week-end des 2 et 3 juillet, en 

même temps que les championnats de France cadets et Juniors à Châteauroux et aussi 

l’assemblée générale de la FFA. 

Il sera nécessaire de prévoir des personnes pour aider pendant les deux après-midi 

concernés pour la buvette, l’installation du matériel…. 

 

●Rencontre saison sportive 2016.2017: 

   

La préparation de la prochaine saison devra être faite en amont des grandes vacances. 

Les entraîneurs devront donner leurs souhaits d’entrainement et leurs possibilités 

d’encadrement, avec les horaires de stade, salle de musculation et aussi le matériel.  

Une réunion préparatoire aura lieu entre le 20 et le 30 juin afin de finaliser la rentrée 

de septembre.  

Il est demandé d’indiquer sur les fiches d’information que seuls les bons CNV Sport 

seront pris par le club afin de ne pas perdre les cotisations. 

Chez les jeunes, il faudra réorganiser les entrainements avec les entraineurs afin d’avoir 

un équilibre convenable.  

 

 



  ●Questions diverses:  

La salle de musculation est actuellement fermée depuis ce jour car le gymnase Picot est 

réquisitionné dans le cadre des intempéries pour abriter la population. Elle ne sera pas 

utilisable jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

 

La séance est levée à 21H20 

 

 


