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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

     SAMEDI 11 DECEMBRE 2016 

   ------------------------------------------------- 

 

 

 

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire le Samedi 11 Décembre 2016 à 19H15  à la salle St Exupéry 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 comité directeur. 

 

Le quorum des adhérents a été atteint 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. 

  - 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. 
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ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE / 

---------------------------- 
 

La Présidente excuse Me Le Maire et le Président du Conseil Départemental pour leur 
absence, et signale que Mr le Maire Adjoint chargé des sports sera présent dans les 
prochaines minutes. 
 

Je voudrais tout d’abord remercier tous les participants d’être présents à cette 

assemblée générale annuelle.  

Il est souhaitable dans un premier temps d’accueillir tous les nouveaux qui ont décidé de 

nous rejoindre au sein du club, notamment les 22 mutés venus d’autres clubs et tous 

ceux qui commencent l’athlétisme, surtout les tous petits.  

Je ne peux pas commencer cette intervention sans penser aussi à ceux qui nous ont 

quittés ou qui ont arrêté notre sport, mais surtout avoir une pensée pour Ludovic Pognon 

qui est parti au mois de novembre dernier suite à un accident de la route.  

Cette année 2016 a été une année dynamique pour notre club, notamment par ses 

résultats sportifs mais également par ses diverses activités très nombreuses.  

Les résultats sportifs seront évoqués lors de la remise des récompenses, mais nous 

pouvons déjà constater que les résultats sont meilleurs et progressent chaque année et 

pas uniquement chez les seniors, mais dans toutes les catégories et dans toutes les 

spécialités et disciplines. Cela est dû notamment au travail et à la motivation de chacun 

des athlètes mais aussi grâce au travail et au soutien de chaque entraîneur qui tout au 

long de l’année accompagne les athlètes, les motive, les suive et tout cela d’une façon 

bénévole et avec des compétences de haute qualité. Nous avons plus de 15 entraîneurs à 

votre service.  

Pour les résultats, je ne noterai qu’un résultat dans ce discours, c’est le résultat 

collectif d’un sport individuel lors des interclubs du mois de mai. A nouveau, l’équipe a 

réussi à se hisser en finale de Nationale 2 face à des équipes pour certaines de 

plusieurs clubs qui ont fusionnés ou qui redescendent de Nationale 1. Cette année 2017, 

la division sera encore plus difficile et plus dure que 2016, mais chacun sera se battre 

pour faire briller les couleurs du club. De nombreuses recrues sont arrivées notamment 

dans le demi-fond, mais également des minimes sont montés dans les groupes de 

spécialités.  

Aujourd’hui, je souhaiterai vous faire part de toutes les actions et le soutien de nos 

partenaires, sans qui nous ne pourrions pas exister et réaliser nos activités.  

Depuis de nombreuses années, nos principaux partenaires sont les collectivités 

territoriales. En premier lieu, la commune par le biais de la subvention de 

fonctionnement suivant des critères mis en place depuis trois ans et une aide 

exceptionnelle au projet : l’accompagnement aux championnats de France, mais 

également toute l’aide logistique c’est à dire la mise à disposition des installations : la 

piste et son terrain annexe, la salle de musculation, les salles diverses, les employés de 

la ville, et toute l’aide lors des manifestations, notamment lors du meeting. 

Le département continue son soutien malgré des difficultés financières. Il a souhaité 

nous faire encore confiance dans le cadre d’un contrat de développement et une aide 

très importante pour le meeting. Il aide aussi quelques athlètes qui reçoivent une 
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participation à partir du moment où ils sont au moins sur un podium français. Cette aide 

est capitale pour notre club, sans ce soutien, nous ne pourrions pas réaliser toutes nos 

actions.  

La région, également, fait partie de nos partenaires, pour le meeting international dans 

le cadre des grandes manifestations franciliennes, même si le dossier pour obtenir 

cette subvention, est très complexe et très dur à réaliser. Grâce au classement du 

meeting malgré son placement au tout début de saison, il se classe à la 74è place 

mondiale sur plus de 700 meetings et un budget peu élevé si nous comparons le niveau 

de chacun. La reconnaissance par les athlètes, les entraineurs et tous les officiels nous 

permet d’être reconnus dans le circuit des meetings Elite de la FFA et être classés 

dans le calendrier de la Fédération Européenne. Grâce aux efforts de tous les bénévoles 

du club et les officiels du comité et de la ligue, il sera programmé cette année le 

dimanche 14 mai prochain. 

Les partenaires sont aussi représentés par des entreprises privées, qui ont souhaité 

participer à notre projet, en le soutenant et en apportant un subventionnement par le 

biais d’un contrat de sponsoring ou un don. 

La société Nicollin en 2016 a continué malgré quelques soucis financiers et a déjà pour 

2017 signé un partenariat qui a doublé par rapport à l’année dernière. L’entreprise Colas 

a signé un premier partenariat en 2016 pour nous accompagner tout au long de l’année et 

continuera dès le mois de janvier en validant un nouveau contrat.  

D’autres entreprises comme la Semardel, Jean Lefebvre, Satelec ou l’Urbaine de 

Travaux sont aussi avec nous. Mais il faut encore continuer à en trouver car les prix de 

la vie augmentent et si nous voulons améliorer nos activités et soutenir nos athlètes, il 

faut trouver de nouveaux soutiens. Donc n’hésitez pas à communiquer, à rechercher, 

c’est le réseau des connaissances qui permet de réussir.  

Mais notre club, c’est aussi les manifestations réalisées durant ces différents mois : 

Les compétitions organisées : meeting ou lifa sur notre stade, les soirées conviviales : 

soirée entre les deux saisons ou grande paella ou barbecue fin juin, le stage de 

printemps qui rassemble les athlètes des spécialités techniques qui préparent la saison 

estivale, la participation au forum des associations ou à la fête de la ville. 

Mais la principale activité est bien sûr les entrainements qui permettent de se rendre 

pour une grande partie aux compétitions où vous pouvez notamment vous rendre compte 

de votre progression ; mais cela n’empêche pas non plus pour les autres de pratiquer en 

loisirs tout au long de l’année.  

En 2017, je souhaite que chacun progresse, réalise ses rêves athlétiques, s’entretienne 

et  partage les valeurs de notre sport.  

Les principaux moments seront les compétitions hivernales avec le cross et la salle, qui 

ont commencé les compétitions estivales qui se termineront par les championnats de 

France et les Championnats du Monde à Londres. Le stage au mois d’avril à la 

Pommeraye, le meeting le 14 mai accompagné par une école d’étudiants dans le Sport 

Business school, les interclubs en mai également, les moments de convivialité en mars, en 

juin, et toutes les activités avec les petits dés les babys jusqu’aux minimes, ceux qui 

sont notre avenir.  

Je voudrais pour finir féliciter des membres de notre comité directeur qui ont été élus 

dans des instances de notre monde de l’athlétisme : Patrick Boschiero et Pascal 
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Chedeville élus au bureau du comité départemental et Pascal aussi au comité directeur 

de la Ligue d’athlétisme d’Ile de France. Certains membres ont aussi été récompensés 

par le CD91 pour le travail accompli : André Mahieu notre trésorier, Sylvain Lemaire 

comme officiel. Je voudrais aussi féliciter tous ceux qui passent des examens pour 

devenir entraineurs ou officiels pour vous soutenir continuellement. 

Je remercie tout le comité directeur, les entraineurs, les officiels, les dirigeants de 

leur bonne volonté, de leur patience, de leur dévouement annuel par tous les temps et 

pendant de nombreuses heures.  

Je vous souhaite une bonne saison 2017 et que les performances soient au rendez-vous.  

 

Merci.  
 

  

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER / 

------------------------------- 

 

  Monsieur André Mahieu présente les comptes de l’année écoulée, saison 2015-

2016, et précise que le club finit la saison avec un budget de près de 240.000€ , soit 

239.690,45€, meeting compris. 

 

Les subventions des partenaires n’ont pas du tout chutées par rapport aux difficultés 

rencontrées par les collectivités territoriales. Les recettes sont stables.  

Les principales ressources du club sont les adhésions des licenciés, les subventions des 

collectivités, les partenaires privés, les ventes de la boutique, les dons …. Il est à noter que la 

part des cotisations représente 34800€ sur le budget.  

Le Trésorier rappelle que l’adhésion que verse un adhérent ne revient pas totalement au club 

; en effet, par exemple pour un senior qui paie 175€ pour l’année, une part va à la ffa soit 

28€, à la ligue 33€, au comité départemental 16€ , soit 77€ pour une licence compétition. Il 

reste donc au club un peu moins de 100€ pour les dépenses liées au fonctionnement de ce 

licencié.  

 

Une des lignes de recettes et dépenses équivalentes correspond au soutien par la LNA à 

Pascal Martinot Lagarde, athlète professionnel du fait de ses résultats internationaux; Le 

club reverse exactement la somme versée à l’athlète. Donc pour le club, c’est une opération 

blanche.  

 

Concernant les partenaires privés, certains ont fait le choix de continuer à aider le club, 

notamment deux plus importants que les autres, mais aucun n’est à négliger. Il faut également 

à continuer la recherche afin de pouvoir poursuivre les activités du club.  

 

Les dépenses sont principalement liées au meeting du mois de mai, le stage de printemps, les 

licences, l’accompagnement aux compétitions, les déplacements notamment pour les 

championnats de France, et pour cette année l’achat du minibus qui servira à améliorer les 

déplacements en ile de France… 
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Le budget prévisionnel 2017 est du même ordre que les coûts de 2016, un tout petit peu 

moins à 3000€ près. Les frais du minibus seront moindres : assurance, révision, entretien…, 

mais par contre cette saison il sera nécessaire de racheter des jeux de maillots d’où une 

dépense qui ne se produit que tous les deux ou trois ans, une augmentation également dans le 

cadre de l’accompagnement aux compétitions. Dans l’ensemble, le budget ne connait pas de 

grandes modifications (hors mises à dispositions, prise en compte du bénévolat…). 

 

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. (Voir les documents budgétaires joints). 

 

Le rapport du trésorier pour les comptes de 2016 est approuvé à l’unanimité, ainsi que le 

budget prévisionnel présenté de la saison 2016/2017. 

 

 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE  

---------------------------------- 

 

Madame Thérèse CHEVOT étant excusée du fait d’un déplacement obligatoire, la présidente 

a informé de plusieurs points de secrétariat général :  

- Stabilisation du nombre des licenciés : à 269 licenciés. 

- Engagements aux diverses compétitions tout au long de l’année dans les différentes 

disciplines et spécialités, du niveau départemental au niveau national. Et aussi de l’athlète 

éveil athlétique aux masters.  

- Pour la saison, 11 réunions du comité directeur ont eu lieu pour l’organisation générale du 

fonctionnement du club. Des réunions du bureau ont lieu entre ses membres lors des 

divers sujets à évoquer et à proposer au comité directeur.  

- Les licences devront être prises plus tôt dans la saison, car certains athlètes ont 

tendance à attendre les premières compétitions de l’hiver pour être à jour. Il est 

constaté que pour cette année 2017, cela a été un peu mieux que la saison 2016. Mais 

certains sont encore en difficultés pour mettre un terme au paiement de leur licence.  

- Les animations du club sont réalisées au cours de la saison à plusieurs périodes : en 

novembre l’assemblée générale, fin mars-début avril une soirée conviviale, en avril le stage 

de printemps, en mai les interclubs et le meeting international, fin juin la soirée barbecue.  

 

 
 

RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

------------------------------------- 

 

  Pascal Chedeville, Vice-Président du club,  présente le rapport sportif de la 

saison sportive 2015/2016: 

 

Sur les 269 licenciés, 160 athlètes ont été classés (136 année 14/15 à la même période) : 
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1 en International A, 20 en National, 20 en Interrégional, 40 en Régional et 80 en 

Départemental. Le total de points est en augmentation. 

Le club se classe 6ème club essonnien sur 38 clubs.  (stable) 

En Ile de France : 35ème sur 335 clubs franciliens. (idem) 

En France : 216ème sur 1780 clubs français. (en amélioration) (201è sur 1780 en 14/15) 

 

Il est à noter que la labellisation mise en place par la FFA pour 2016 a permis au club d’être 

certifié, premier critère pour être dans les rangs de la labellisation, et donc d’être labellisé 

dans quatre secteurs sur les cinq secteurs possibles :  

Certification : 1550 clubs labellisés sur les 1912 clubs français. 

Labellisation : 696 clubs français labellisés dont 187 clubs à 4 labels dont le club fait partie. 

 Secteur Piste :   Label Or 

 Secteur Jeunes :   Label Argent 

  Secteur Haut Niveau : Label Argent 

 Secteur Hors Stade :  Label Bronze 

 Secteur Santé :  Non labellisé 

 

Cette saison 2016, 31 qualifications aux championnats de France ont été réalisées par 20 

athlètes, notamment avec des spécialités nouvelles comme les épreuves combinées, le trail et 

deux minimes aux pointes d’or.  

74 podiums dont 4 titres Elite, 2 en espoirs, 1 en national, et aussi 14 podiums régionaux dont 

7 titres régionaux.  

Trois athlètes ont été qualifiés dans des championnats internationaux :  

- Pascal Martinot-Lagarde : Vice-champion du Monde en salle – 4è aux JO de Rio.  

- Toumany Coulibaly : Qualifié aux Championnats d’Europe avec le relais 4x400m 

- Gnima Faye : 5è aux championnats d’Afrique. 

 

Aux interclubs, l’équipe a participé à la finale de la division Nationale 2 comme les années 

précédentes depuis 2014, malgré la fusion de nombreux clubs plus performants et ayant plus 

d’athlètes. (47834 points). 

 

Le nombre de jurys du club est très correct/ fédéraux, régionaux et départementaux. (16 

personnes comme jury) : 

113 participations de jury représentant 600 heures, mais pour environ 4 personnes. Les 

autres personnes ne réalisent que deux ou trois compétitions par saison. 

 

(Voir documents  annexes du bilan sportif) 

 
 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

------------------------------------------- 

 

Membres sortants : 

KERBIRIOU Muriel / LEMAIRE Sylvain / MAHIEU André 

Candidats 2016 :   LEMAIRE Sylvain / MAHIEU André / VEYRAT Patrick  



 

 

7 

Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élus les membres suivants : 

Votes et pouvoirs compris : 

 

  LEMAIRE Sylvain   92 Voix pour 92 Votants 

  MAHIEU André   92 Voix pour 92 Votants 

  VEYRAT Patrick   92 Voix pour 92 Votants 

    
 

REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES  

------------------------------------- 

 

Chaque athlète récompensé chez les jeunes EA/PO et BE/PO, ainsi que tous les qualifiés aux 

championnats de France lors de la saison 2015/2016 reçoit de la part du club un cadeau pour 

permettre une meilleure pratique du sport.  

Les plus grands reçoivent la nouvelle veste du club qui sera mise en vente pour les autres 

membres du club s’ils le souhaitent. 

 

 

(Voir détail des récompensés dans document joint en annexe) 

    
 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2015/2016 

étant épuisé, et n’ayant aucune question diverse, la Présidente clôture la 

séance de l’assemblée générale, et invite les participants à participer au 

cocktail. 


