Procès-Verbal du Comité Directeur du 15 Mars 2017
Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - M. Boufarcha – P. Chedeville – P. Veyrat JP Lunel - S. Lemaire - I. Ruscade - JM Pegain – D. Brel - P. Bonnamy
Excusés : P. Celestin – A. Bernard - A. Mahieu- A.Rivière – D.Einsenstein – D.LabordeM.Gnahore- P.Boschiero-

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du mois de Février
Stage de Printemps
Soirée conviviale
Fin de saison hivernale
Interclubs
CNDS
Meeting 2017
Questions diverses

Approbation du Procès-verbal du mois de Février
Aucun commentaire n’étant fait sur le Procès-verbal du Comité Directeur du
01/02/2017, celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. Il sera consultable sur le
site internet du club.

Stage de Printemps :
A ce jour, 28 personnes sont inscrites pour participer au stage de printemps à la
Pommeraye : 14 mineurs et 14 majeurs qui seront encadrés par 3 entraineurs. Les
informations pratiques (heure de départ, lieu de RDV, coordonnées du Responsable club
stage…) ont été distribuées aux athlètes. Toutes les réservations ont été réalisées :
hébergement, bus, installations. JM Pegain contactera le président du club local pour
l’organisation, la mise à disposition et l’utilisation du matériel local. Le transport se
faisant en bus, le club peut emmener une partie du matériel nécessaire au bon
déroulement du stage. Le départ est prévu le samedi 1er avril à 8h00, rendez-vous à
7H45 au stade de Montgeron.

Soirée conviviale du 25 Mars :
Le thème de la soirée conviviale sera autour des « jeux » : de cartes et de société
autour d’un repas participatif.
Les participants sont invités à amener un plat salé ou sucré ou une boisson, ainsi qu’un
jeu qu’ils aiment ou qu’ils aimeraient faire découvrir. Le début de la soirée est fixé à
19h30 le 25 mars à la Salle St Exupéry. La coordinatrice de l’événement est I. Ruscade.
Elle récupérera les clés de la salle dès le vendredi avant 18h30. La mise en place de la
salle se fera le samedi à partir de 17h par des membres du bureau.
L’estimation des présents est d’environ 70 personnes car 46 personnes ont répondu à ce
jour.

Fin de saison hivernale
14 athlètes ont participé aux divers Championnats de France où toutes les disciplines
ont été représentées (salle, lancers, cross…). A cette occasion, le record du club au
disque féminin sénior a été porté à 46m08 par Lindsay Brena, prenant une belle 9ème
place. Dans l’ensemble, les résultats ont été bons, aussi bien au niveau national que
régional, AS Fosther-Katta terminant 1ere au bilan national de la hauteur junior avec
1m79.
Au niveau international, la magnifique 2ème place de Pascal Martinot-Lagarde aux
Championnats d’Europe à Belgrade.
A noté également, beaucoup de participations aux diverses compétitions dans les
catégories jeunes.
Il est remonté également que le club a reçu un courrier pour rappel au règlement
concernant la participation en jury lors d’une compétition officielle de jeunes. Il
faudrait que les parents des athlètes, surtout dans les jeunes catégories, soient
mobilisés à cette organisation. Le club envisage d’organiser un colloque afin de
sensibiliser les parents et les jeunes (athlète ou non) au rôle et à la fonction de jury ou
de juge jeune.
La saison hivernale à peine terminée que se profile déjà la saison estivale avec les
championnats départementaux benjamins/minimes et les rencontres pour les Eveils
Athlé et les Poussins.
Comme tous les ans, le club a participé au Challenge Graffard, challenge basé sur les 5
meilleurs résultats des clubs en benjamins/minimes lors des épreuves de triathlon, et
s’est classé 5ème au niveau LIFA et a reçu un lot de petit matériel par la LIFA. Autre
challenge, autre bon résultat, avec une 3ème place au Challenge « une maman/un enfant »
pour les habitués : Karine Boyer et son fils Mickael.

Interclubs :
Lors du dernier comité directeur, une première liste des athlètes participants a été
établie. A. Tournier-Lasserve fera parvenir cette nouvelle liste à tous les entraineurs

qui la feront évoluer en fonction des résultats, de la forme des athlètes et du stage de
printemps. Elle sera revue lors du prochain comité directeur qui aura lieu mi-avril.
Pour rappel, seuls 12 athlètes sont autorisés à concourir en tant qu’étrangers et/ou
mutés. Pour le club, cette contrainte ne devrait pas poser de problème.

CNDS
Le club, qui souhaite recevoir, comme les années passées, une subvention de l’Etat au
cours de la saison, va présenter un dossier. Les critères sont de plus en plus difficiles à
respecter : une grosse partie des subventions est favorisée pour les emplois, puis pour
les actions au sein des quartiers Politique de la ville, pour les actions vis-à-vis des
handicapés. Les actions de fonctionnement traditionnelles sont de moins en moins
reconnues. Pour cette année, une action sur le handicap sera proposée, notamment dans
le cadre du meeting, une action pour le lien avec une école dans un quartier QPV pour la
découverte du sport et la lutte contre la sédentarité, et une action pour la santé dans le
cadre de la reprise de l’entretien physique après une maladie.
Il sera nécessaire en amont de réaliser le bilan de l’action de l’année précédente sur le
stage de printemps en 2016 : condition pour obtenir la possibilité de déposer les actions
futures. Les opérations peuvent avoir lieu tout au long de l’année 2017, soit pour le club
sur deux parties de saison.

Meeting 2017
Tous les athlètes français, ainsi que des managers pour les sportifs étrangers ont reçu
une invitation pour participer au meeting du 14 mai prochain.
P. Chedeville a également lancé les invitations pour la participation des juges. A ce jour,
plus d’une cinquantaine de réponses positives ont été reçues.
Une réflexion sur l’organisation du buffet post-meeting est lancée afin de savoir si le
club conserve celle-ci ou s’il peut s’organiser autrement, et avec d‘autres acteurs/
Buffet ou cocktail. Patrick Veyrat contactera des organismes afin de faire établir des
devis pour mi-avril au plus tard.

Questions/informations diverses
-

Travaux de la Ville :
 Les garages et la buvette situés à l’entrée des tribunes ont été démolis. A ce
jour, le club n’a pas d’information sur l’emplacement de la buvette pour les
prochaines manifestations que sont le Meeting, ainsi que les Championnats
Régionaux cadets/juniors : mise à disposition d’un grand barnum près du tennis ?.
 A venir, la démolition d’une partie du mur béton côté rue de la Justice pour le
remplacer par un grillage et des plantations. Lors des travaux, le parking sera
inutilisable et également ré-enrobé.
 Un filet pour empêcher les pigeons de nicher sous les toits des tribunes a été mis
en place : cela devrait être efficace.

 La rénovation de la piste est annoncée pour le mois d’août prochain. Les
techniciens de la Fédération sont venus donner les informations nécessaires
auprès de la ville pour avoir les meilleures conditions de réalisation.
-

Vestes : La nouvelle commande de vestes aux couleurs du club est arrivée.
Information à diffuser largement auprès des athlètes et des parents.

La séance est levée à 22H20
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 19 Avril 2017 à 20H00
au bureau du club (stade).

