Procès-Verbal du Comité Directeur du 2 septembre 2015
Présents : A. Tournier-Lasserve - T. Chevot - D. Eisenstein – S. Lemaire –
JP Lunel - A. Mahieu - JM Pegain - I. Ruscade - M. Tessier - PJ Vazel –
P. Bonnamy
Excusés : A. Bernard – D. Brel - P. Celestin - P. Chedeville- M. Gnahoré –
D. Laborde – A.Rivière

Ordre du jour :
Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 01/07/2015
Etat des licenciés
Rentrée saison 2015/2016
Forum des associations
Stage de Printemps 2016
Formations
Questions/informations diverses
❶Approbation du Procès-verbal du précédent Comité Directeur :
Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-verbal du Comité Directeur du
01/07/2015, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Ce Procès-verbal
est consultable sur le site internet du club.
❷Etats des licenciés :
En fin de saison 2014/2015, le club comptait 269 licenciés.
❸Rentrée saison 2015/2016 :
Des inscriptions ont déjà été prises (pour des anciens ou des nouveaux athlètes)
en particulier chez les jeunes et les cadets. Beaucoup de contacts ont eu lieu
également pour des prises de renseignements.
Les demandes de mutation sont en cours d’étude (2 mois de procédure du
01.09.au 31.10.15). Le club devrait pouvoir accueillir au maximum 4 ou 5 nouveaux

athlètes en mutation. Des demandes ont déjà été refusées pour des raisons
financières (coût de mutation trop élevé) ou autres.
Les horaires d’entrainement pour cette nouvelle saison ne sont pas modifiés
excepté pour la séance « loisir » du lundi qui est décalée au mardi, et pour le
groupe demi-fond (mardi / jeudi et dimanche). La reprise est programmée à
partir de la semaine du 07/09 pour tous les groupes.
Côté entraineurs, le groupe demi-fond sera désormais entrainé par un nouvel
arrivant : Alain RIVIERE et un renfort arrive pour les Benjamins Minimes :
Q. MATTHIAS. Il faudrait encore trouver un nouvel entraineur pour ce groupe
Benjamins Minimes, et également pour le groupe des EveilA. Poussins pour une
aisance de fonctionnement. Une nouvelle annonce sera passée sur les sites
internet du CD91, de la LIFA et de la FFA.
Pour rappel et à communiquer de nouveau vers tous les athlètes, des
changements importants sont déjà d’actualité :
la validité de la licence est du 01/09 au 31/08 ce qui entraine que les
athlètes doivent impérativement se licencier (dossier d’inscription
complet) dès maintenant afin de pouvoir participer à des compétitions et
être couvert par les assurances. Le mois intermédiaire entre les deux
saisons n’est plus mis en place pour la licence comme les années
précédentes.
la validité du certificat médical passe de 3 mois à 6 mois
Une première compétition est déjà envisagée « les Poussinades » qui se
déroulera le 11/10 à Franconville. Les entraineurs devront indiquer la faisabilité
de la participation du club à cette manifestation.
❹Forum des associations :
Le forum des associations est organisé le 05/09/2015 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 - 12h00 : ATL - P. Celestin - A. Mahieu - T. Chevot – D. Eisenstein
- 12h00 - 14h00 : JM Pégain - I. Ruscade - ATL
- 14h00 - 16h00 : JP Lunel – S. Lemaire - ATL
- 16h00 - 18h00 : ATL - D. Laborde - P. Bonnamy
❺Stage de printemps 2016 :
Le prochain stage de printemps est prévu à La Pommeraye du 16/04 au
22/04/2016. Le club a déjà lancé la réservation, étant donné les nombreuses

demandes de logements et d’équipements sportifs pour cette période dans toute
la France.
❻Formations :
Pour rappel, les entraineurs doivent avoir suivi ou posséder les formations
nécessaires à l’enseignement de leurs disciplines. Pour cela, des sessions
formations sont accessibles (voir email envoyés par la secrétaire à ce sujet) et
les inscriptions doivent se faire rapidement auprès du secrétariat (avant le
27/09 pour les ABC et 1er degré).
❼Questions/informations diverses :
Le nettoyage de la piste et de ses abords a été demandé à la Mairie
(sans oublier les caniveaux couverts)
La salle de musculation n’est pas encore disponible suite aux travaux,
malgré une affiche placardée sur la porte des locaux informant une
réouverture au 31/08. Il est attendu la réception des travaux pour
réinstaller le matériel.
Le club organisera des séances d’entrainement pour les jeunes avec la
présence et la participation de nos athlètes de haut niveau au cours de
la saison (à organiser en amont).
Le matériel est rangé, mais la disparition durant la dernière saison et
pendant les vacances scolaires de quelques éléments est à signaler
(petites haies jaunes, Vortex…). Un email a été envoyé à la ville pour les
éducateurs sportifs.
La séance est levée à 21h10
Le prochain Comite directeur aura lieu le mercredi 7 octobre 2015 à 20H00
au bureau du club au stade.

