Procès Verbal du Comité Directeur
Du 2 Novembre 2016
Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- A. Mahieu - P. Celestin –
JM Pegain
Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere - M.Kerbiriou- I. Ruscade - JP LunelD.Eisenstein –S.Galle -S.Lemaire - D. Laborde- P. Chedeville – D.Brel- A.BernardM.Boufarcha
_______
Ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du mois d’octobre.
- Stage de Printemps
- Compétitions à venir
- Séminaire ville
- Matériel
- Questions diverses

● Approbation du Procès-Verbal du mois d’octobre :
Sans observation particulière, le procès-verbal du mois d’octobre 2016 est approuvé à
l’unanimité.
Me la Présidente demande d’avoir une pensée pour Ludovic Pognon, athlète du club de 22
ans et frère de Ronald, qui est décédé le vendredi 21 octobre d’un accident de la route
en se rendant à son travail. Les obsèques seront réalisées après les démarches
administratives prévisionnelles. Il est demandé à chacun de prévenir le monde de
l’athlétisme et de notre club afin qu’il y ait beaucoup de personnes à l’occasion de la
cérémonie. Ludovic était un athlète au grand cœur.
● Stage de Printemps :
Suite à la demande de certains athlètes de rechercher à nouveau une nouvelle
implantation plus dans le sud que celle décidée lors du dernier comité directeur (La
Pommeraye), il est proposé de présenter la conclusion de la recherche finale.
Les athlètes ont choisi de présenter la possibilité de réaliser le stage au Creps de
Toulouse.
Après une présentation rapide des lieux, des conditions d’entrainement, des transports,
il est constaté que ce lieu est intéressant, notamment dans le cadre des installations
sportives, du coût de l’hébergement. Mais il est à noter que le prix des transports est
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très élevé (x 3 par rapport à la Pommeraye) et que ceci amène à un coût du stage à
environ 19.500€, soit beaucoup plus cher que les Jardins de l’Anjou.
En conséquence, le comité directeur, après réflexion et afin de ne pas mettre en
difficultés les finances du club, décide de retenir pour le stage 2017 le site de la
Pommeraye au mois d’avril. Il propose de rechercher, bien en amont, pour le stage 2018
des lieux plus dans le sud avec une recherche des partenaires spécifiques pour atténuer
le coût.
●Assemblée générale du club:
La Présidente rappelle que l’assemblée générale du club aura lieu le samedi 10 décembre
à la salle St Exupéry et indique à nouveau que pour les élections : trois membres du
comité directeur sont sortants : Kerbiriou Muriel, Lemaire Sylvain et Mahieu André. Les
candidatures devront être faites auprès de la Présidente au début du mois de
décembre.
Une présentation de quelques vestes est réalisée pour les cadeaux aux athlètes du club.
Ces premiers exemplaires ne semblant pas retenir l’avis des membres, il est proposé de
rechercher d’autres modèles à un prix adapté.
●Compétitions à venir :
Les premières compétitions commencent dans le cadre du calendrier 2017. Notamment
les courses hors stade : 17,89km de Crosne, l’Ekiden de Paris. Les premières épreuves en
salle auront lieu le 26 novembre par les championnats départementaux, les cross
également par le cross de Lisses, Cross à Hyères.
Il est rappelé qu’il y ait important que les membres du jury du club soient présents lors
de ces diverses compétitions.
●Séminaire de la ville :
La ville de Montgeron propose à tous les Présidents d’associations sportives de la
commune de se rencontrer à l’occasion d’un séminaire, qui aura lieu le samedi 19
novembre prochain. Malheureusement la Présidente du club ne pourra s’y rendre, car le
même jour a lieu l’assemblée générale élective de la ligue où le club a obligation d’être
représenté. En conséquence, c’est Pierre Celestin, Vice-Président du club qui sera
présent pour partager les informations et les propositions avec les élus de la ville.
●Matériel :
Le local matériel côté arrivée a été rangé par Thérèse Chevot et Irène Ruscade en
effectuant un inventaire du petit matériel. La Président les remercie particulièrement,
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car ce travail devait être réalisé en commun par les membres du club. Il est donc
rappelé à tous, notamment aux entraineurs et leurs athlètes de respecter les lieux et
afin permettre un entretien régulier du matériel.
Un point précis de la demande de matériel est à nouveau réalisé, afin qu’une commande
soit passée avant la fin de l’année.
Il est également demandé la possibilité d’obtenir de la ville trois grandes poubelles pour
ranger les medecine-balls pour un accès plus facile pour le reste du matériel. La
demande sera faite le plus rapidement possible.
●Questions diverses:
- Mutations : Au total une vingtaine de mutés ont été accueillis cette année au sein du
club, notamment grâce à l’arrivée du groupe demi-fond de Mustapha Boufarcha et des
facilités de mutations de ce club quitté. Pour les interclubs, il est rappelé que la nouvelle
règle sera de : 12 mutés ou étrangers dans l’équipe.
- Licenciés : A ce jour, 177 licences ont été passées sur le SI.FFA ; beaucoup d’autres
licences sont en cours de validation et d’enregistrement. Il est demandé une vérification
entre le secrétariat et les coachs de chaque groupe de récapituler les présents et leur
situation.

La séance est levée à 21H50
Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 7 décembre à 20h00
Au bureau du club.
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