
 Procès Verbal du Comité Directeur  

Du 31 Août 2016 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- A. Mahieu - S.Lemaire -        

P. Celestin - D. Laborde-  JP Lunel- D Eisenstein 

 

Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere - M.Kerbiriou- P. Chedeville- JM Pegain – 

I. Ruscade - D.Brel- A.Bernard  

 

           _______ 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal du mois de Juin.  

- Rentrée de la saison 2016/2017 

- Questions diverses    

 

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Juin: 

Sans observation particulière, le procès-verbal du mois de Mai 2016 est approuvé à 

l’unanimité.  

● Les entrainements :  

Les groupes de spécialités sont prêts à commencer les entrainements pour la nouvelle 

rentrée de la saison 2017.  Chaque famille de spécialités a un entraîneur adapté aux 

besoins :  

* Sprint –sauts- épreuves combinées – haies : Lundi-Mercredi-Vendredi 18h00-20h00 

JM Pegain et D Laborde 

* Sprint Long – Demi fond : Lundi – Mercredi 18h30-20h15 -Samedi 10h15-12h00 

M.Boufarcha 

* Demi fond – Fond : Mardi – Jeudi 18h30-20h00 - Samedi 14h00-16h00 

A.Rivière 

* Fond – Trail – Running: Mardi 19h00-20h30- Samedi 10h30-12h00- Dimanche 8h30-

10h00     D.Eisenstein 

* Lancers : Lundi – Mercredi – Vendredi 18h00-20h00  JP Lunel 

* Athlé santé – Loisirs- Marche Athlé Nordique : Mardi 18h30-20h30 – Vendredi 

18h30-20h00   I.Ruscade – P.Celestin 

 

Pour les jeunes, les entrainements sont prévus les jours suivants : 

* Baby Athlé : Mercredi 17h00-18h00   I.Ruscade – A.Bernard – L.Komvos 

* EA/PO : Mercredi 16h00-18h00  - Samedi 10h00-12h00 

* BE/MI : Mercredi – Vendredi 18h30-20h00   S.Galle 



Pour les groupes de l’école d’athlétisme, il manque à ce jour des entraineurs. Il est 

nécessaire de réaliser des recherches urgentes : étudiants, sites, athlètes majeurs … 

Pour le moment, I.Ruscade aidera au déroulement des entrainements. 

 

Pierre Jean Vazel est parti en Chine pour encadrer au centre national de Shangai les 

sprinteurs du pays POUR UN AN ; Nous accueillons un nouvel entraineur du club pour le 

sprint long et demi-fond : Mustapha Boufarcha. 

●Les Mutations : 

A ce jour, plusieurs athlètes souhaitent venir au sein du club par voie de mutation. 

Les mutations sont autorisées du 1er septembre au 31 Octobre suivant des règles 

précises et des coûts identifiés : de cadets à masters : 160€ - de benjamins à minimes : 

40€. 

De Draveil du groupe de M.Boufarcha devraient arriver 9 personnes ; environ une 

dizaine d’autres athlètes sont en contact avec la Présidente.  

Le budget des mutations présenté dans la prévision 2017 devra être respecté. 

   ● Le Forum des Associations: 

Le forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre au gymnase Pierre de 

Coubertin par la présence d’un stand du club. Il est nécessaire d’avoir des personnes 

pour le tenir tout au long de la journée. 

9h00-10h00 : installation : Chevot – Celestin – Eisentein – ATL 

10h00-12h00 : ATL – Chevot – Eisenstein – Celestin 

12h00-14h00 : ATL – Pegain – Ruscade 

14h00-16h00 : ATL – Lemaire – Lunel 

16h00-18h00 : ATL – Bonnamy – Laborde 

Le stand sera installé par le biais de photos, d’une banderole spécifique, de maillots, de 

fiches d’information ... 

La ville a souhaité demander aux associations d’assurer avec la police municipale la 

sécurité de l’entrée des portes des gymnases en aidant à la fouille des sacs. Le club ne 

pourra mettre en plus des bénévoles pour assurer ce dispositif.  

 

● Matériel /Maillots : 

 

Le club va recommander des maillots du fait du manque d’un certain nombre de tailles, 

notamment pour les tailles S M et les tee-shirts des jeunes. Un devis a déjà été 



demandé auprès de Vincent Viet pour 150 Maillots (soit 4500€). Cette somme a été mise 

en prévision dans le budget 2017 du club. 

Pour le matériel, il est nécessaire de réaliser un rangement précis des deux locaux 

attribués en effectuant un inventaire. Une date sera proposée à tous pour ranger 

ensemble les deux lieux, soit le samedi 17 ou 24 ou 31 septembre. Un camion benne sera 

demandé auprès de la ville. 

De là, une liste des besoins pourra être établie et une étude des coûts sera réalisée afin 

d’approfondir l’investissement pouvant être réalisé sur l’année 2017. 

Il est aussi évoqué la problématique du local des lancers par rapport au sol : il faudrait 

que l’on réalise le béton au sol pour permettre un meilleur fonctionnement.   

 

 

● Minibus du club : 

 

Le minibus doit être remis en marche étant resté depuis plus semaines sans utilisation. 

Des inscriptions avec des logos seront apposées sur la carrosserie dès que les 

températures auront baissées. Il est aussi nécessaire de contacter le garagiste pour 

changer le train de pneus arrière pour la sécurité des utilisateurs (ATL). 

Pour la réservation du véhicule un tableau d’agenda est installé au bureau du club où les 

utilisateurs doivent inscrire leur réservation souhaitée.  

 

 

● Stage de Printemps : 

 

Une pré réservation a été réalisée au vvf de la Pommeraye pour la première semaine des 

vacances de printemps pour 40 personnes. Il sera nécessaire de confirmer assez vite 

auprès du centre d’hébergement. 

 

  ●Questions diverses:  

- Diplômes et récompenses : La présidente souhaite que les diverses personnes du 

comité directeur et les entraineurs mettent à jour le tableau de l’état des lieux. 

- Assemblée générale du club : Prévision le 10 décembre à la salle St Exupéry. 

- Assemblée générale du CD91 : Le 18 Novembre. 

- Assemblée générale de la LIFA : Le 19 Novembre. 

- Assemblée générale de la FFA : Le 17 décembre. 

- Tickets transport de la région : Bilan à rendre après signature de chaque utilisateur. 

 

 

 

La séance est levée à 21H40 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 5 octobre à 20h00 

 

 


