Procès Verbal du Comité Directeur du 1er Février 2017
Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - M. Boufarcha – P. Veyrat - JP Lunel - S.
Lemaire- D. Laborde - I. Ruscade - A. Bernard - JM Pegain - P. Bonnamy
Excusés : P. Celestin - D.Brel - A. Mahieu – P. Chedeville- P.Boschiero

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du mois de Janvier.
Etat des lieux des compétitions hivernales
Meeting 2017
Stage de Printemps
Première ébauche de l'équipe d'Interclubs
Questions diverses

Approbation du Procès-verbal du mois de Janvier
Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-verbal du Comité Directeur du
04/01/2017, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Il sera consultable sur le
site internet du club.

Etat des lieux des compétitions hivernales
Comme chaque année, de nombreuses compétitions de tout niveau se sont déroulées ces
dernières semaines dans toutes les catégories d’âge, du plus jeune au plus âgé. A noter
que de nombreux athlètes formés au club ont obtenu de très bons résultats.
Départementaux de cross : une cinquantaine de participants dont le titre de
champion pour Benjamin Thomasset chez les minimes et pour l’équipe des cadets
masculins, la 2ème place de Nicolas Jambou chez les juniors.
LIFA Masters en salle : 3 participants.
Régionaux Cadets Juniors en salle : 12 qualifiés dont 8 cadets.
Régionaux Espoirs Seniors en salle 12 qualifiés dont 5 espoirs.
LIFA Epreuves Combinées : 8 qualifiés dont 7 cadets. A noter les 1m79 de
AS Fosther-Katta, qui la place au 5ème rang des bilans nationaux toutes
catégories et 1ère junior.
Départementaux de Lancers Longs : 3 participants et 2 titres, une 2ème place.

Régionaux de cross : 30 qualifiés et le titre minimes pour Benjamin Thomasset, la
4ème place de Nicolas Jambou, la 19è pour Louis Legros et la 20ème pour Ambre
Lacroix chez les minimes filles.
LIFA Cadets Juniors en salle : 12 qualifiés – 8 cadets et 4 juniors.
Meeting de Tignes : Arnaud Rémy.
Meeting de Reims: Sokhna Galle.
Meeting de Düsseldorf et karlsruhe : Pascal Martinot-Lagarde.
A venir (les listes des athlètes qualifiés ne sont pas encore toutes parues) :
France Espoirs Seniors Nationaux à Lyon (Sokhna Galle, Grâce Marchel, Arnaud
Rémy et Axel Jeannotsont qualifiés).
Critérium des Lancers Longs LIFA.
France Epreuves Combinées en salle (AS Fosther-Katta qualifiée).
LIFA cross à Coulommiers.
France Cadets Juniors à Nantes.
France Elite à Bordeaux.
France de cross à St-Galmier.
France Masters à Val-de-Reuil.
Championnats d’Europe à Belgrade.
Journée Benjamins Minimes.

Meeting 2017
Comme indiqué lors du dernier comité directeur, l’école « Amos Sport Business » a
souhaité aider le club pour l’organisation de cette manifestation dans le cadre des
stages de leurs étudiants. La convention est en cours de signature entre le club et
l’école. Mais, l’école a déjà commencé la recherche de partenaires.
Le dossier de subvention est déposé auprès de la Région pour 2017. Concernant le
meeting 2016, le solde a été validé, mais pas encore versé.
Concernant le Département, celui-ci fournira entre autre l’affichage de l’événement sur
700 faces d’abribus du 1er au 14/05, l’impression des invitations, des affiches 40x60, et
des flyers à coller ou à distribuer, ainsi que les lots pour les 16 vainqueurs. Egalement un
article sera diffusé dans le mag essonne distribué dans toutes les boites aux lettres du
département.
L’envoi des invitations vers les athlètes se fera dès début mars, ainsi que pour les
membres du jury, afin de les mobiliser dès à présent.

Stage de Printemps
A ce jour, seulement 11 dossiers ont été retournés au secrétariat. Le nombre initial de
40 places réservées semble trop élevé après les retours des différents entraineurs. Il
est décidé de réduire dès à présent ce nombre à 30 afin de libérer des places pour
d’autres clubs participant sur le même site de La Pommeraye et de ne pas à financer à
perte des places non comblées.

Les entraineurs communiqueront vers les athlètes que la date limite de retour des
dossiers complets est fixée au 28/02 et qu’une réponse urgente leur est donc
demandée. Il est à noter que dès maintenant le groupe de Mustapha Boufarcha ne se
rendra pas au stage de printemps du fait du manque d’athlètes.

Première ébauche de l'équipe d'Interclubs
Le 1er tour des Interclubs se déroulera le dimanche 7 mai à Tremblay-en-France. Pour
rappel, le club s’est maintenu l’année dernière en division Nationale 2.
Le comité directeur et les entraîneurs établissent une première liste de l’équipe qui
participera aux épreuves de ce 1er tour. Il est rappelé que le nombre d’athlètes mutés
et/ou étrangers est désormais limité à 12 au lieu de 8 l’année passée. L’équipe sera
affinée au fur et à mesure des semaines. Tous les entraîneurs doivent motiver les
athlètes dès à présent ; Ce jour-là étant placé dans un long week-end (pont), il est
nécessaire d’avertir les personnes suffisamment tôt.

Questions/informations diverses
- Soirée conviviale :
La traditionnelle soirée conviviale du club se déroulera le samedi 25 mars autour d’un
buffet pour lequel il sera demandé aux participants d’amener chacun quelque chose. Elle
se déroulera à la salle St-Exupéry (idem à celle de l’Assemblée Générale). Les athlètes
seront sondés afin de mettre en place le thème de cette soirée.
- Vestes :
De nouvelles vestes aux couleurs du club sont proposées à la vente. Une nouvelle
commande de 30 unités (toutes tailles) devrait arriver très prochainement.Prix à la
vente : 35€.
- Groupe de travail :
Un groupe de travail sera monté pour le montage des différents dossiers (transports,
stage…). P. Veyrat se propose de l’intégrer. Des athlètes seront également sollicités afin
de prendre en compte leurs remarques et d’aider aux recherches.
- Fête de la Ville :
Elle se déroulera le 24/06 de 12h00 à 23h30 sur la Pelouse (18h00 pour les
associations). Le même système est mis en place avec la Fête de la Musique en clôture
de l’événement. Une réponse est attendue par la ville avant le 31/03 pour participation
et animation prévue. Pour le club, il est envisagé de reporter ce qui avait été organisé
l’année dernière (peut-être aussi prévoir la possibilité d’inscription étant donné que le
système informatique nous permet désormais de les réaliser dès le 30/06).

- Tour de France cyclisme 2017 :
Montgeron sera « ville départ » du Tour de France 2017 le 23 juillet. Une réunion était
organisée mais le même soir que notre comité directeur. Mme la Présidente a excusé
notre club pour son absence auprès de Me le Maire et auprès de l’organisation.
Une information sera diffusée auprès des adhérents, afin de remonter auprès de
l’organisation la liste des volontaires désirant aider à cette manifestation.
- Vestiaires du stade :
A la demande du club, la ville a confié un jeu de clés des vestiaires 6 et 7 afin que les
athlètes puissent se changer et se doucher lors des entrainements. Ce jeu est
disponible au secrétariat.
La séance est levée à 22H00
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 15 Mars 2017 à 20H00
au bureau du club (stade).

