
 Procès Verbal du Comité Directeur  

Du 9 Mars 2016 
 

Présents : PJ Vazel - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- P. Celestin- JM 

Pegain – T.Romming- S.Lemaire- P. Chedeville- M. Tessier- D. Eisenstein- 

 

Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere -T.Gilet- Ronan- D.Brel- M.Kerbiriou- 

J.Veyssiere – A.Riviere I. Ruscade- A.Bernard - JP Lunel- A. Mahieu– D. Laborde 

 

             

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du procès-verbal du mois de Février.  

- Fin de saison hivernale. 

- Stage de Printemps 

- Interclubs 

- Soirée conviviale  

- Questions diverses 

 

 

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Février : 

 

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

l’unanimité.  

●Fin de saison hivernale: 

La saison hivernale arrive à son terme avec les divers championnats de France : - France 

Ca Ju : deux athlètes qualifiés : Moudoute Bell Sarah (série) – Bonnamy Chloé (4è) – 

France Espoirs : Galle Sokhna (1ère)- France Nationaux : Bekima Sylvain (5è) – Jeannot 

Axel (4è) – France Elite : Desroses Anais (7è) – Galle Sokhna (Q) – Martinot Lagarde 

(1er). 

Les lifa de cross ont vu 9 athlètes du club y participer avec notamment la 8ème place de 

Benjamin Thomasset. Aucun athlète qualifié aux championnats de France de cross au 

Mans.  Les Lifa épreuves combinées ont été réalisées par deux athlètes. Les jeunes 



compétiteurs vont continuer par les championnats de l’Essonne benjamins et minimes en 

salle à Viry chatillon, ainsi que par une journée éveil athlé- poussins.  

● Le Stage de Printemps 2016 : 

Les 30 personnes devant se rendre à la Pommeraye sont toutes inscrites, mais une place 

est libérée par une athlète étant bloquée par son travail ; Il est donc évoqué de 

proposer la place restante à un jeune minime très régulier à l’entrainement et aux 

compétitions : Caprioli Hugo. Toutes les réservations ont été réalisées : hébergement, 

bus, installations. Il ne reste plus qu’à avoir un contact avec le club local pour l’utilisation 

du matériel. Jean michel Pegain a la charge de les contacter au plus vite pour une bonne 

organisation.  

● Les Interclubs : 

Le premier tour des interclubs aura lieu le dimanche 8 mai à Longjumeau. L’équipe a été 

constituée début janvier, mais à ce jour il semble y avoir des difficultés pour le demi-

fond car certains athlètes ne sont pas très réguliers à l’entrainement. Il est nécessaire 

d’être très vigilants dans les semaines précédentes sur les diverses épreuves 

concernées. Au prochain comité directeur du mois d’avril l’équipe finale devra être 

revalidée car les interclubs se déroulent juste après les vacances de printemps. 

  ●Soirée conviviale : 

La soirée conviviale aura lieu le samedi 2 avril à la maison de l’Amitié à partir de 19H00. 

Les préparatifs sont confiés à I.Ruscade et A.Bernard, avec des volontaires du club. 

Chaque participant devra amener un plat, soit une entrée ou un plat ou un dessert, le 

club fournissant les boissons. La soirée sera organisée sur le thème des jeux. Le suivi 

des réponses à cette soirée sera réalisé par T.Chevot, en notamment relançant les 

licenciés par email.  

●Questions/informations diverses : 

. Le Meeting est en cours de préparation ; les athlètes ont été invités par email et le 

jury sera invité prochainement par P.Chedeville dans les prochaines semaines. Aucune 

difficulté pour : l’affiche, le buffet, la communication, le matériel, l’animation, la 

décoration… La Région doit décider aussi de la subvention accordée pour cette 

organisation, mais le budget de la collectivité n’est pas encore voté.  

 

. La fête de la ville doit se dérouler le samedi 18 juin prochain. Une réunion doit être 

programmée le 14 Mars prochain : S.Lemaire représentera le club pour comprendre et 



suivre les propositions de la ville. Cette date n’est pas très adaptée à la saison estivale 

de l’athlétisme, il y a notamment les championnats lifa cadets juniors. 

 

. La ville inaugura la rénovation de la rue de la justice le samedi 12 mars.  

 

. Le matériel : Il est rappelé que la ville doit revoir le poteau de perche qui a été abimé: 

taquet et mesure ; La ville devrait pour le meeting refaire un peu de peinture autour de 

la tribune ; la salle de musculation n’est pas encore totalement praticable au niveau des 

vestiaires malgré plusieurs relances.  

 

 

 

 

La séance est levée à 22H15 

Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 6 Avril 2016 à 20H00 

au bureau du club (stade). 

 

 


