
 Procès Verbal du Comité Directeur  

du 11 avril 2018 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – M. Alain – A. Bernard - P. Bonnamy – M. Boufarcha –  

D. Brel - P. Celestin - T. Chevot - S. Lemaire – JP Lunel – A. Mahieu - JM Pegain –  

I. Ruscade 

 

Excusés : C. Alcindor – A. Bonnamy - P. Boschiero – P. Chedeville – D. Laborde - A. Rivière - 

P. Veyrat 

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de mars  

 Stage de Printemps 

 Interclubs 

 Soirée conviviale 

 Meeting 

 Saison estivale 

 Questions/informations divers   

 Approbation du Procès-verbal du mois de mars 2018 

Le procès-verbal du mois de mars 2018 est approuvé avec le commentaire d’un entraineur 

informant que la non participation de ses athlètes aux phases finales de cross entre dans 

le plan d’entrainement de la saison.  

 Stage de printemps 

Le nombre d’athlètes participants sera de 39 (dont 13 mineurs) + 2 non sûrs + 5 

entraineurs. Le RDV pour le départ est fixé au 14/04 à 7h30 au stade. Le dossier complet 

du stage sera remis à l’entraineur responsable (JM Pegain) le jour du départ. 

Le club sera accueilli à l’arrivée par le Président du club local. 

Le transport se faisant en bus, le club emmènera une partie du matériel nécessaire au bon 

déroulement du stage (à préparer la veille du départ) et pourra aussi utiliser le matériel du 

club local pour le complément. 

 Interclubs 

Le 1er tour des interclubs Nationale 2 se déroulera le dimanche 6 mai à Longjumeau pour 

notre club. Les horaires viennent d’être reçus et sont distribués en séance (1ère épreuve à 



11h, dernière épreuve à 17h50). A. Tournier-Lasserve fera parvenir à tous les membres du 

comité directeur la dernière version de la liste des athlètes (titulaire, remplaçant, 

potentiel…) et demande à tous les entraineurs de la faire évoluer en fonction des 

résultats, de la forme des athlètes et du stage de printemps (retour attendu dès que 

possible après le stage). 

 Soirée conviviale 

La soirée conviviale du club s’est déroulée le 17 mars. Elle s’est bien passée et les 1ers 

retours font état de satisfaction et de convivialité. Beaucoup de jeunes de tout âge 

étaient présents. La formule du « repas participatif » est à pérenniser. 

Il faut dès à présent penser à la soirée de fin de saison habituellement prévue à la fin juin 

mais, attention cette année, avec les nombreuses compétitions et la Coupe du Monde de 

football qui pourrait perturber l’organisation. Il est proposé aussi, dans l’impossibilité de la 

faire fin juin, de penser à une date en début de la prochaine saison afin de faire participer 

les nouveaux adhérents.  

 Meeting 2018 

Un point complet sur l’organisation du 34ème meeting est fait. Les athlètes invités 

commencent à répondre. Le nombre d’étrangers sera en baisse afin de respecter le budget 

prévisionnel. 2 épreuves handisports sont au programme. 

Côté organisation, tout est prêt ou en cours de finalisation : jury (près de 70 de réponses 

positives ont été reçues), hébergement (identique aux années précédentes), aides, 

matériel, buvette… 

Pour les aides, T. Chevot fera parvenir par mail le courrier de demande d’aide accompagné 

du bulletin réponse. En raison des nombreux jours fériés en ce début de mois de mai, il 

faut sensibiliser un maximum de personnes (athlètes, parents...) pour participer au bon 

déroulement du Meeting. 

L’affiche du Meeting est validée. Le Conseil Départemental 91 se charge de l’impression 

des différents types d’affiches, des flyers et des invitations. 

L’inauguration officielle de la piste se fera le jour du Meeting en début de session. 

Une réunion est planifiée le 25 avril entre la Ville et A. Tournier-Lasserve. 

A noter que la grève SNCF est annoncée pour le week-end de la manifestation et pourrait 

perturber le déplacement des athlètes. I y aura également une autre épreuve non prévue 

initialement (épreuves combinées) qui risque de monopoliser des athlètes, des entraineurs 

et des juges sur cette compétition. 

 Saison estivale 

La saison estivale a déjà débuté avec une journée EAPO, une journée qualificative pour les 

Benjamins, un triathlon pour les Minimes et les Championnats de l’Essonne pour les 

Masters. Les compétitions vont maintenant s’enchainer jusqu’à fin juillet en commençant 

par les LIFA Masters, une journée qualificative Benjamins/Minimes, une journée EAPO. 



Le Club a organisé l’Assemblée Générale du Comité Départemental puis la 1ere journée 

qualificative Benjamins. Pour ces 2 évènements, il a reçu les remerciements du Comité 

Départemental. 

Pour rappel, le Club organisera également les Championnats de l'Essonne d’Epreuves 

Combinées Benjamins / Minimes les 26 et 27 mai, puis les Championnats Régionaux Cadets 

Juniors les 16 et 17 juin. 

 Questions/informations diverses 

- La Fête de la Ville se déroulera le 23 juin et aura pour thématique les années 1900 

- Suite aux problèmes récurrents rencontrés avec la salle de musculation, la Ville 

organisera une réunion avec les différents utilisateurs au mois de mai. Il est 

rappelé que les horaires d’utilisation du club sont normalement réservés 

exclusivement au club. 

- Une porte du local matériel utilisé par le club a été fracturée et des boissons ont 

été volées. La Ville a commandé des portes métalliques pour que ces dégradations 

ne se reproduisent pas (la porte de l’atelier de la Ville située sous les tribunes a 

également été dégradée quelques jours plus tard). 

 

 

La séance est levée à 21h35. 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à 20h00 au bureau du 

club (stade). 


