
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 10 janvier 2018 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – C. Alcindor – P. Bonnamy - P. Celestin - P. Chedeville –  

T. Chevot –A. Mahieu - JM Pegain – P. Pisano - P. Veyrat 

 

Excusés : M. Alain – A. Bernard - A. Bonnamy - P. Boschiero – M. Boufarcha - D. Brel – 

D. Laborde - S. Lemaire - JP Lunel – A. Rivière - I. Ruscade 

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de décembre  

 Licenciés du club 

 Compétitions 

 Stage de Printemps 

 Trésorerie + Contrat CD91 + meeting 

 Animations et compétitions à Montgeron 

 Questions/informations diverses   

La Présidente présente ses meilleurs vœux à tous les membres du club, et 

particulièrement aux membres du comité directeur et aux entraîneurs pour cette nouvelle 

année 2018. 

 

 Approbation du Procès-verbal du mois de décembre 

Sans observation particulière, le procès-verbal du mois de décembre 2017 est approuvé à 

l’unanimité.  

 Licenciés du club 

Le club compte à ce jour 272 licenciés avec une cible à 285, car certains athlètes n’ont pas 

encore repris ou rendu leur dossier complet (273 en 2017). 

 Compétitions 

Les championnats départementaux et les compétitions de toutes catégories d’âge ont déjà 

débuté avant les fêtes de fin d’année. Beaucoup de médailles ont été récoltées lors de ces 

événements. 



Après ces 2 semaines de trêve, les compétitions (salle, cross, hors stade…) ont déjà repris 

et s’étaleront pratiquement tous les week-ends (Championnats départementaux, Régionaux 

et LIFA) jusqu’aux différents Championnats de France de l’hiver. 

Tous les groupes d’entrainement fonctionnent bien : 2 groupes de sprint, 2 groupes de 

demi-fond (à noter la meilleure performance française établie par Benjamin Thommaset 

sur le 800m cadet alors que ce n’est que sa 1ère année dans cette catégorie), 1 groupe de 

grand-fond/trail (même s’il y a moins d’athlètes présents), 1 groupe de lancers. Chez les 

jeunes des babies au Benjamins-Minimes, beaucoup d’athlètes présents à chaque 

entrainement malgré parfois des conditions climatiques difficiles. 

 

Le 1er tour des Interclubs se déroulera le dimanche 6 mai 2018 à Longjumeau. Pour rappel, 

le club s’est maintenu l’année dernière en division Nationale 2. 

Il est demandé aux entraîneurs d’établir pour le prochain comité directeur une première 

liste de l’équipe (à communiquer en amont à ATL pour le 28/01) qui participera aux 

épreuves de ce 1er tour. L’équipe sera affinée au fur et à mesure des semaines. 

 Stage de printemps 

Lors du dernier comité directeur, il avait été envisagé que le stage se déroule à Tarnos 

(Nouvelle Aquitaine) mais suite aux retours de la ville concernant le nombre de clubs 

présents sur la piste (+160), il est validé que cette option n’est pas raisonnable. 

D’autres lieux comme l’Italie (Cervia) ou l’Espagne (Taragone) sont envisagés mais le coût 

est beaucoup trop élevé aussi bien pour la prise en charge par le club, que pour le montant 

de la contribution demandée aux athlètes participants. 

La dernière option étudiée est celle de Rodez du 14 au 21/04. Celle-ci est retenue par le 

comité directeur et les dossiers d’inscription seront distribués rapidement pour un retour 

avant le 1er mars. Le prix pour chaque stagiaire est fixé à 380€ pour la semaine 

(hébergement, transport en bus…). Le nombre de places étant limité à 40 participants 

dont 5 entraineurs, les dossiers complets seront traités dans l’ordre d’arrivée. 

 Trésorerie + Contrat CD91 + meeting 

Le meeting est sorti du Contrat d’Objectif du Conseil Départemental comme manifestation 

internationale exceptionnelle. D’après la définition de la délibération de la politique 

sportive, il peut être obtenu jusqu’à 70000€ pour le contrat. Une demande va être faite 

dans ce sens pour le 15 janvier au plus tard. Il va également être demandé une subvention 

pour la manifestation concernant le meeting. 

En fonction des différents montants attribués, le club se réserve le droit de modifier le 

niveau de performance du meeting. 

Les partenaires (anciens ou nouveaux) sont à relancer. 

Le montant d’aide alloué à l’aide des athlètes sera inférieur à l’année précédente car moins 

d’athlètes étrangers concernés. 

Le club loue actuellement un appartement F3 dont il ne paie que les charges. Le bâtiment 

étant devenu insalubre, la Ville a décidé de le fermer en relogeant les personnes, puis de le 



détruire. Le club va faire le nécessaire pour résilier le bail en cours au plus tard fin 

février après l’avoir vidé et nettoyé. 

 Animations et compétitions à Montgeron 

Le club a proposé de recevoir la 1ère journée qualificative BM. Elle se déroulera le 7 avril 

(attention, c’est le même jour que l’Assemblée Générale de la LIFA). 

Les championnats Régionaux Cadets Juniors seront également organisés par le club le 

week-end des 16 et 17 juin prochains. 

La soirée conviviale du club se déroulera le samedi 17 mars et aura comme thème « le 

hasard ». Comme chaque année, il sera demandé à chacun d’apporter un petit quelque chose 

pour le repas (organisation Irène Ruscade et Agnès Bernard). 

Entre-temps, le club accueillera une session de formation des juges officiels 

départementaux au stade le 18 mars, puis l’Assemblée Générale du Comité Départemental 

à la salle de l’Amitié le 24 mars. 

Le club participe également au « Challenge Graffard » qui est un classement sur les 

triathlons Benjamins Minimes pour la saison dernière et au « Challenge Une maman / Un 

enfant ». Ces challenges permettent de gagner du petit matériel ou des bons d’achat. 

 Questions/informations diverses 

- Les vœux de la Ville se dérouleront le samedi 19 janvier à l’Astral. 

- Les vœux du Conseil Départemental de l’Essonne auront lieu le 16 janvier. 

- Concernant l’Assemblée Générale du CD91 athlé, il est fait appel à candidature pour 

le comité. 

- Suite aux travaux, le classement du stade est en attente du retour de la 

commission de classement (dossier suivi par Eric Jaffrelot). Le stade devrait être 

classé comme « national incomplet », car il n’y a pas plusieurs dans chaque 

spécialité. 

- Certaines compétitions risquent d’être délocalisées suite au classement des pistes. 

- Le Meeting de Savigny est annulé (même week-end que celui du meeting de 

Montgeron) 

 

 

La séance est levée à 22h15. 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 14 février 2018 à 20h00 au 

bureau du club (stade). 


