
 Procès Verbal du Comité Directeur  

Du 6 Janvier 2016 
 
Présents : PJ Vazel - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - I. Ruscade- M. Tessier- D.Brel- 

A.Bernard - JP Lunel-P. Bonnamyn- D. Eisenstein- S Demoulin  
 

Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere - P. Chedeville P. Celestin- JM Pegain –  
A. Mahieu– T.Romming- D. Laborde- S.Lemaire- T.Gilet- Ronan 
             
 
Ordre du jour : 
- Approbation du procès-verbal du mois de Décembre.  
- Vœux 2016 
- Compétitions hivernales 
-  Licenciés 
- Stage de Printemps 
- Interclubs 
- Questions diverses 

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Décembre : 

Du fait d’aucune remarque ni aucune observation, le procès-verbal du mois de décembre 
2015 est approuvé à l’unanimité.  

●Vœux 2016 : 

La Présidente présente ses vœux à tous les membres du comité directeur ainsi que les 
entraîneurs pour cette nouvelle année 2016, ainsi qu’à tous leurs proches ; et souhaite aux 
membres du club pleine réussite pour tous leurs projets, notamment sportifs. 

● Compétitions hivernales :  

Les compétitions hivernales reprennent après celles du mois de décembre, avec notamment 
les compétitions de cross : les championnats départementaux à Longjumeau, et les 
compétitions en salle au niveau des régionaux, puis Lifa et enfin championnats de France en 
février, et pour les internationaux par les championnats du Monde.  
Il est souhaitable de prendre la tente pour les compétitions extérieures et de prévoir son 
déplacement ainsi que son rangement au sein des installations du local matériel. 



Il est rappelé aux entraîneurs que les deux locaux de matériel doivent être remis en état 
régulièrement et suivre les athlètes dans le cadre du rangement de celui-ci lors des 
entraînements. Chacun d’entre eux ont les clefs de ces locaux.  
Pour toutes les compétitions à venir, il est demandé d’être très attentifs au sujet des 
engagements des athlètes, afin qu’il n’y ait pas d’erreurs et dons pas d’amendes à payer.   
 
● Licenciés : 
 
A ce jour, 253 personnes sont licenciées au sein du club pour la saison 2015/2016 avec 97 
femmes et 156 hommes. Des athlètes ne sont toujours pas en règle de leur licence, environ 
une dizaine, dont certains qui devraient faire une saison estivale. Il est donc urgent que 
ceux-ci régularisent leur situation au plus vite auprès de la secrétaire.  
Le club devrait donc rester stable au niveau du nombre de ses membres par rapport à la 
saison dernière, avec une augmentation du nombre de ses femmes (en 2015 : 269 licenciés : 
188 hommes et 81 femmes). 

● Le Stage de Printemps 2016 : 

Les documents pour les stagiaires ont été donnés juste avant les vacances de décembre dans 
les différents groupes. Il est demandé çà chaque groupe concerné de faire le nécessaire afin 
que les réponses des athlètes reviennent assez vite de manière à pouvoir programmer au 
mieux l’organisation du stage. A ce jour, 7 à 8 athlètes ont répondu favorablement. Au total, 
30 places sont réservées aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye du 16 au 22 avril 2016. 

Pour le déplacement, une petite étude a été réalisée par Jean Michel Pegain entre le train, le 
bus, et des possibilités réelles de coût pour la quantité de personnes prévisionnelles. Il est 
nécessaire de faire un point plus précis sur les bus (P.Bonnamy) et de réserver assez vite les 
places lorsque le choix définitif sera réalisé. 

● Les Interclubs : 

Du fait de l’absence de nombreux entraîneurs à ce comité directeur, l’ébauche de la 
première liste de l’équipe ne sera réalisée que lors du comité directeur de février. Un 
tableau récapitulatif avec les noms des athlètes licenciés est transmis à chacun afin que 
ceux-ci puissent préparer leurs propositions, que cela soit pour les hommes ou pour les 
femmes. 

Il est à noter que pour les prochains interclubs quelques règlements ont changé : le 5000m 
hommes est remplacé par le 3000m hommes ; il est obligatoire d’avoir 7 juges dont un de 
moins de 30 ans au moins de niveau départemental, et 2 fédéraux et 5 régionaux.  

Le 1er tour des interclubs aura lieu le week-end des 7 et 8 mai 2016, peut-être le dimanche 
comme l’année dernière.  



●Questions/informations diverses : 

● Le minibus doit être entretenu et rendu propre, et avec de l’essence pour les groupes 
suivants.  
 
● La mise à jour pour la certification a été faite sur le site internet de la Fédération, afin que 
le club soit reconnu et puisse ensuite être labellisé. 
 
● Il a été déposé une proposition de candidature auprès de la Ligue pour l’organisation des 
championnats Lifa espoirs seniors des 2 et 3 juillet prochains.  
 
● Il est nécessaire de recommander des tee-shirts pour les 9-11ans et pour les 12-14 ans, 
ainsi que des tailles M. Un devis sera demandé à V.Viet dans les meilleurs délais. 
 
● Le comité directeur évoque la réalisation d’une soirée conviviale entre les deux saisons : 
hivernale et estivale, pour rassembler les adhérents dans un moment agréable et afin de 
mieux connaître les licenciés de chaque groupe d’entraînement. Il est donc proposé de 
demander une salle auprès de la ville soit pour le vendredi 1er avril ou le samedi 2 avril 2016. 
Le thème de la soirée pourrait être un loto (à confirmer).  
 
● De nombreux jeunes sont à nouveau dans les tribunes en laissant des déchets et 
notamment des verres de bouteilles, qui sont dangereux pour les athlètes. La Présidente 
contactera la ville pour que la police municipale puisse faire des rondes régulièrement et 
fasse le nécessaire pour que les jeunes ne restent pas dans les lieux. 
 
 

La séance est levée à 21H20 
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 10 Février 2016 à 20H00 

au bureau du club (stade). 
 
 


