
Procès-Verbal du Comité Directeur du 31 mai 2017 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - M. Boufarcha –D. Laborde - P. Celestin – 

A. Mahieu – P. Veyrat - I. Ruscade - JM Pegain – D. Brel - P. Bonnamy 

 

Excusés : P. Chedeville - A. Rivière –P. Boschiero - A. Bernard - JP Lunel - S. Lemaire - 

D. Eisenstein 

             

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du comité directeur du mois d’Avril. 

 Bilan du meeting 

 Situation de la saison sportive 

 Organisation des régionaux cadets-juniors 

 Fête de la ville du 24 juin 

 Fête de fin de saison 

 Organisation de la saison 2107/2018 

 Questions/informations diverses 

 Approbation du Procès-verbal du comité directeur du mois d’Avril 

Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-verbal du Comité Directeur du 

19/04/2017, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Il sera consultable sur le 

site internet du club. 

 Bilan du meeting 

Le 33ème meeting de Montgeron s’est déroulé le 14 mai dernier par un temps clément. 

Les performances ont été légèrement moins bonnes que les années précédentes (77000 

vs 78000), mais certaines ont été d’un très bon niveau, qualificatives pour les prochains 

championnats du monde à Londres de cet été (Darien, Robert Michon, Pontvianne…). Ce 

meeting a rassemblé plus de 200 athlètes dont une quarantaine d’athlètes étrangers 

pour 30 nations représentées, entourés par 85 jurys. Les nombreux scolaires présents 

nous ont présenté un spectacle sympathique autour de la candidature des JO de Paris 

2024. De nombreuses instances officielles étaient également présentes comme le 

CROSIF, les élus de la Ville de Montgeron, la vice-présidente aux sports du Conseil 

Départemental de l’Essonne, le Président de la ligue d’athlétisme d’IdF… 

L’organisation s’est bien déroulée du transport des athlètes des aéroports vers l’hôtel 

les jours précédents jusqu’au buffet clôturant la journée, bien aidé par un contingent de 



bénévoles et par les employés de la Ville que le Comité Directeur tient à remercier 

chaleureusement. 

L’expérience du nouveau type de buffet est concluante et pourra être renouvelée pour 

les prochaines années. L’organisation a été faite directement par l’achat des ingrédients 

et le service réalisé par des bénévoles entourés par P. Veyrat (merci à eux). La 

composition et la qualité ont été très bonnes, bien présentées et aussi pour un budget 

moindre par rapport aux années précédentes. 

 Situation de la saison sportive 

Après un total de 45 866 points lors du 1er tour des interclubs et ceci malgré 

des conditions climatiques très difficiles, le club a pu jouer dans la poule de montée au 

2nd tour. Avec un total de 45 371 points et une 5e place obtenue au 2nd tour, le club se 

maintient en division Nationale 2. Beaucoup de jeunes athlètes (cadets, juniors…)  issus 

du club ont participé à ces épreuves, ce qui est encourageant pour l’avenir et gratifiant 

pour les entraineurs du club. Mme la Présidente a établi un bilan chiffré comparatif des 

performances par épreuve lors des 2 tours. 

D’autres compétitions se sont déjà déroulées ou vont se déroulées. Le département 91 

gagne le match interrégional et le club y avait un représentant (B. Thomasset). Lors des 

Championnats 91 CJES, 115 performances ont été enregistrées parmi lesquelles de très 

belles réalisations. Pour les compétitions à venir, une vingtaine d’athlètes sont qualifiés 

aux championnats régionaux CJ (à Montgeron) parmi lesquels 5 iront aux championnats 

LIFA d’épreuves combinées qui se déroulent sur le même week-end. Il y a également une 

vingtaine d’athlètes qualifiés aux championnats régionaux ES à Arpajon. Sans oublier les 

championnats régionaux et LIFA de demi-fond long, saison qui se terminera par les 

différents championnats de France des cadets aux vétérans où le club sera encore 

représenté. 

 Organisation des régionaux cadets-juniors 

Comme chaque saison, le club a décidé d’organiser une compétition au niveau de l’Ile de 

France. Cette année, ce seront les championnats régionaux cadets juniors qui auront 

lieu le week-end des 3 et 4 juin. Il sera nécessaire de prévoir des personnes pour aider 

pendant les deux journées concernées pour la buvette, l’installation du matériel, les 

navettes, l’affichage…. L’organisation générale est gérée par  Anne Tournier-Lasserve 

aidée par André Mahieu, le matériel par Thérèse Chevot. 

 

 Fête de la ville du 24 juin 

Comme évoqué lors du précédent comité directeur, le club participera à la fête de la 

ville le 24 juin prochain par le biais d’animations et aussi par un stand d’informations. Le 

club réalisera des parcours dynamiques pour les enfants et  les adultes. Un certain 

nombre de personnes du club devront organiser cette journée (11H00 à 18H00) sur la 



pelouse (Avenue de la Grange).  Les activités et la mise en place devront être précisées 

dans les jours précédents. 

 Fête de fin de saison 

Il a été décidé de ne pas faire de barbecue ou autre soirée au mois de juin, car le 

calendrier des compétitions est très chargé et ne permet pas de réaliser dans de 

bonnes conditions ce moment convivial, en plus des départs en vacances. Il est donc 

prévu de le reporter à la rentrée de septembre pour accueillir les nouveaux et relancer 

tout le monde pour la nouvelle saison. Il aura lieu le samedi 16 septembre midi au stade, 

le forum des associations  ayant  lieu le 9 septembre).  

 Organisation de la saison 2017/2018 

Afin de préparer la nouvelle saison, un séminaire sera organisé le mercredi 28 Juin à 

20H00 au bureau du club. Devront être présents : membres du comité directeur + 

entraineurs (présence obligatoire). 

L'ordre du jour sera :  

- Organisation des entrainements avec éventuels recrutements  

- Formations prévisionnelles des dirigeants, officiels, entraineurs 

- Besoins en matériel 

- Organisations de manifestations : Forum des associations, Meeting, animations, 

championnats lifa ou CD91 

- Stage de printemps  

- Finances : Cotisations, sponsors, cnds, mutations 

- Projets: Convention avec UNSS, Communication, portes ouvertes, actions avec 

les écoles... 

- Questions diverses : Travaux ville (piste, grillage...) - France 2017 - ..... 

 

De nouveaux tarifs sont fixés se basant également sur l’augmentation des cotisations 

CD91, LIFA, FFA… : Jeunes jusqu'aux minimes : 175€  - De cadets à Masters : 185€ . 

Des aides sont possibles pour les adhérents par le biais de : CCAS, chèques sport, 

chèques vacances …. 

Le club va lancer le recrutement d’entraineurs sprint/haies et sauts (diplômé, 3 

entrainements par semaine + compétitions, à partir de la catégorie cadet…). 

M. Boufarcha fera la demande auprès des webmaters du CD91 et de la LIFA afin qu’une 

annonce apparaisse sur les sites internet. 

 

 

 Questions/informations diverses 

- Nouveau local pour matériel : On attend la fin des travaux du nouveau local qui sera 

face à l'ancienne buvette pour basculer les gros matériaux et vider le local où il y a 

les starts ; et aussi basculer dans ce local starts tout le local buvette. Evidemment, 

dans les différents locaux, il faudra vider les diverses choses à jeter. Dès que cela 



sera possible, nous devrons nous rassembler pour effectuer ces modifications 

ensemble mais avant la rentrée (juillet ou fin août). 

- Meeting 2018 : La date sera difficile car en 2018 beaucoup de ponts sont prévus au 

mois de mai. La seule date étant réalisable semble être le dimanche 13 mai. 

- Nouveaux sponsors : Après Nicollin, Colas, Orpi, les collectivités, il est à noter dans 

ces deux derniers mois que des nouveaux partenaires ont rejoint le club : crédit 

agricole de Montgeron, FitnessForme de Montgeron , ML Location Avis.  

- Samedi 10 juin le matin à partir de 9h00 : tests de sélection sur le stade pour 

l'entrée en section sportive du collège Daudet de Draveil : une convention sera 

signée avec eux pour la saison 2017/2018. Il est possible de passer voir, notamment 

pour les entraîneurs benjamins minimes, car ils auront certainement des licences 

club de Montgeron pour la saison. 

- Lundi 12 Juin et Mardi 13 juin : France UNSS Relais sur le stade ; pas de piste 

pour le lundi soir pour l'entrainement car la compétition dure jusqu'à 22h00 environ 

- pas de problème pour le mardi soir. 

- Pour contacter M. Boufarcha en tant qu’entraineur ou licencié du club, merci de ne 

pas utiliser son adresse mail du CD91 (visible par l’ensemble du CD91), mais son 

adresse personnelle. 

 

 

 

La séance est levée à 22H20 

Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 28 juin 2017 à 20H00 

au bureau du club (stade). 


