Procès Verbal du Comité Directeur
Du 12 Octobre 2016
Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- A. Mahieu - S.Lemaire P. Celestin - D. Laborde- P. Chedeville- JM Pegain – D.Brel- A.Bernard- M.Boufarcha
Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere - M.Kerbiriou- I. Ruscade - JP LunelD.Eisenstein –S.Galle
_______
Ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du mois d’août.
- Etat de la Rentrée de la saison 2016/2017.
- Stage de printemps.
- Assemblée du club.
- Matériel
- Questions diverses
La Président souhaite la bienvenue au nouvel entraineur de demi-fond : Mustapha
Boufarcha, arrivé au club début septembre avec un grand nombre d’athlètes de son
ancien groupe de Draveil.
● Approbation du Procès-Verbal du mois d’août:
Sans observation particulière, le procès-verbal du mois d’août 2016 est approuvé à
l’unanimité.
●Etat de la rentrée de la saison :
Les différents groupes d’entrainement ont repris depuis environ un mois et le constat
est les suivant :
* Sprint –sauts- épreuves combinées – haies : Lundi-Mercredi-Vendredi 18h00-20h00
JM Pegain et D Laborde / beaucoup de monde dans ce groupe (environ 50 personnes) qui
pose d’ailleurs un problème d’encadrement; Il est nécessaire de trouver un autre
entraineur pour venir en soutien afin que les séances soient constructives. Malgré deux
réponses négatives, d’athlètes internes au club, il est utile de continuer à chercher ; en
conséquence, il sera remis sur les sites spécialisés (ffa-lifa-cd91) une annonce afin de
trouver une personne disponible.
* Sprint Long – Demi-fond : Lundi – Mercredi 18h30-20h15 -Dimanche 10h15-12h00
M.Boufarcha : Environ 16 athlètes dont une majorité de mutés de Draveil ayant suivi
Mustapha.
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* Demi fond – Fond : Mardi – Jeudi 18h30-20h00 - Samedi 10h00-12h00
A.Rivière : Environ une dizaine d’athlètes.
* Fond – Trail – Running: Mardi 19h00-20h30- Samedi 10h30-12h00- Dimanche 8h3010h00- D.Eisenstein : Environ 40 personnes qui sont revenus à l’entrainement. Beaucoup
D’entre eux n’ont pas encore donné leurs divers papiers nécessaires aux licences.
* Lancers : Lundi – Mercredi – Vendredi 18h00-20h00 JP Lunel : Environ 6/7 athlètes
et un grand travail effectué avec les groupes de jeunes et des épreuves combinées.
* Athlé santé – Loisirs- Marche Athlé Nordique : Mardi 18h30-20h30 – Vendredi
18h30-20h00 I.Ruscade – P.Celestin : Environ 7/8 athlètes.
Pour les jeunes, les entraineurs ont été trouvés en interne du club ; ce qui permet
d’avoir un bon équilibre dans le fonctionnement général des activités:
* Baby Athlé : Mercredi 17h00-18h00 I.Ruscade – A.Bernard – L.Komvos : environ 25
inscrits pour une moyenne de 20 présents régulièrement.
* EA/PO : Mercredi 16h00-18h00 - Samedi 10h00-12h00 S.Goncalvez – M.Mouche –
L.Jeanne : plus de 50 jeunes inscrits, notamment beaucoup le samedi matin. Les
entraineurs vont aussi effectuer des formations avec le CD 91 Athlétisme.
* BE/MI : Mercredi – Vendredi 18h30-20h00 S.Galle- M.Gnahore : environ 40 athlètes.
Pour les groupes de l’école d’athlétisme, il sera nécessaire de programmer le calendrier
des compétitions hivernales afin de donner aux parents les informations avant les
vacances de la toussaint.
Pour tous les groupes, il est utile de demander aux divers athlètes ou dirigeants d’être à
jour de leur adhésion afin qu’ils soient tous licenciés au plutôt. Ace jour 230 personnes
ont donné le nécessaire.
Les Mutations : A ce jour, 12 mutations ont été réalisées dont notamment 10 venants du
club du SC Draveil. Reste en attente de différents documents 8 mutations devant être
finalisées avant la fin du mois d’octobre.
Quelques départs sont à signaler pour différentes raisons : Guillaume Guffroy (Athle
91), Clément Azmy (Deuil), Stéphane Suedile (Nouméa), Mickael Tessier (Co Savigny).
● Stage de Printemps :
Un état des lieux des recherches d’implantation de stage est indiqué :
- La Cité Verte à Hatgemau : Aucune place disponible.
- Tarnos : Hébergement disponible à la Forêt des landes, Restauration au Lou Turpin
réalisable, Transport par le train puis car, installations prévues. Coût global pour 40
personnes estimé à 19.500€.
- La Pommeraye : Hébergement disponible – Installations- Transport en car. Coût estimé
à environ 15.500€.
JM Pegain informe aussi que les athlètes de son groupe ont signalé leur volonté de
changer de lieu pour ne pas se rendre sur les mêmes lieux chaque année (2 ans La
Pommeraye). Il a stipulé qu’il leurs avait demandé aussi de chercher des sites adaptés
afin de trouver le lieu adéquat s’ils voulaient trouver une installation en province.
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Après une discussion au sein du comité directeur et après avoir évoqué notamment la
différence de coût (4000€), la longueur du voyage, les délais de réservation celui-ci
décide pour le stage de printemps 2017 de retenir le site de La Pommeraye au mois
d’avril.
Il est à noter qu’il est souhaitable d’essayer de pouvoir repartir le samedi matin 8/04
pour pouvoir profiter de la journée entière du vendredi, de se renseigner sur la semaine
scolaire avec le cycle athlétisme.
Etant donné le nombre d’athlètes des groupes de spécialités susceptibles de participer
au stage, s’il manquait des places, les 6/7 places habituelles ne seraient pas accordées
aux minimes.
Un week-end dans l’année pourrait être peut-être organisé pour la tranche d’âge des
benjamins et des minimes dans la région parisienne ou ses abords (Marcoussis,
Chartres…)
●Assemblée générale du club:
La salle est réservée : salle St Exupéry pour le samedi 10 décembre ; cette date est
difficile car ce week-end-là se déroulent les championnats d’épreuves combinées. Mais il
n’y avait pas d’autres disponibilités. Les traditionnels discours, les élections , les
rapports d’activités , les récompenses , le cocktail seront organisés de la même façon
que les années précédentes.
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 mois de novembre.
Les récompenses des athlètes concerneront les athlètes qualifiés aux championnats de
France, aux jeunes benjamins-minimes qualifiés en finale des championnats de l’Essonne
et pour les EA/PO ceux de la finale essonnienne. Le choix du cadeau pourrait-être : un
sac dima personnalisé, une veste nouvelle du club (suivant les délais). Environ 35 athlètes
devraient être récompensés.
●Matériel :
Il est nécessaire de ranger le local matériel pour entretenir les divers objets :
propreté, remise en état, et surtout pour réaliser un inventaire précis de ce qu’il existe
au sein du club.
Des demandes de matériel ont déjà été faites : Petites haies jaunes, vortex, médecin
ball. Du matériel pour le baby athlé pourrait être aussi investi suivant les besoins.
Les entraineurs devront effectuées leurs demandes au plus vite.
Il est donc utile de se rassembler pour se réunir pour effectuer le rangement : des
dates seront à nouveau proposées pour fin octobre-début novembre.
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●Questions diverses:
- Le minibus est en état et a été décoré aux couleurs du club ; il sera nécessaire de
réaliser la révision en novembre et de changer un jeu de pneus pour laisser ce véhicule
en bon état et en toute sécurité. Il est rappelé que les réservations pour les
compétitions sont à faire sur le planning affiché dans le bureau.
- Ticket transport région : en attente d’un ticket par un des membres l’ayant reçu.
- Partenariat avec UNSS : La Présidente a reçu la responsable de la section sportive du
collège Daudet à Draveil qui souhaite réaliser un partenariat avec le club, afin que les
athlètes puissent avoir la double licence FFA/UNSS et pouvoir participer aux
compétitions fédérales ainsi que d’utiliser de temps en temps les installations du
stade (entrainements mercredi, tests, découverte club fin juin, compétitions). Une
convention a été proposée au principal (dans l’attente de sa réponse). Une demande
officielle sera également à la commune du fait du prêt des installations si ce partenariat
aboutissait.
- Equipements vestimentaires : Les maillots complémentaires sont en commande et
devraient arrivés prochainement. Il a été aussi demandé un projet de vêtements plus
spécifiques : vestes, survêtements, dans le cadre d’une rencontre avec E.Barber qui crée
sa marque (elle a déjà fourni plusieurs clubs français).
- Partenaires : Le club est toujours en recherche de nouveaux partenaires ; Parmi les
anciens, la société Colas a indiqué qu’elle renouvellera son soutien pour cette saison.
- Meeting 2017 : Il aura lieu le dimanche 14 mai 2017. Celui de 2016 a été classé 74è
sur plus de 613 meetings mondiaux, en étant en début de saison et ayant un petit
budget. D’ailleurs l’AEA a proposé à la FFA que ce meeting puisse monter d’un niveau en
« Classic permit » au lieu de « Permit » dès la nouvelle saison. Après une étude précise
du cahier des charges imposé par la fédération européenne, le club a refusé cette
montée, car celui-ci imposait un budget beaucoup plus important et des conditions
d’organisation plus rigides et demandant des modifications techniques importantes.
- Soirée des récompenses du CDE 91 Athlé : aura lieu le vendredi 21 octobre à
Mennecy pour récompenser les meilleurs athlètes essonniens de la saison 2016.
Plusieurs athlètes du club sont concernés : Pascal Martinot-Lagarde, Sokhna Galle,
Bruno Bertogal, Prescillia Sery, Margareth Fosther Katta, Anais Desroses, Toumany
Coulibaly.
Une soirée de récompenses des challenges aura lieu le 25 novembre.
JM Pegain informe le comité directeur d’une triste nouvelle concernant Florian Tanguy,
athlète de notre club. Celui-ci a eu un accident, suite à une chute importante pendant les
vacances, et se retrouve à ce jour avec une santé très affaiblie.
Tout le club pense très fort à lui dans ces moments difficiles, et lui souhaite un prompt
rétablissement.

La séance est levée à 22H05
Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 9 novembre à 20h00
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