Procès-Verbal du Comité Directeur
du 8 novembre 2017
Présents : A. Tournier-Lasserve – C. Alcindor – A. Bernard – P. Bonnamy - D. Brel –
P. Celestin - T. Chevot – D. Eisenstein - S. Lemaire - A. Mahieu - JM Pegain
Excusés : M. Alain - A. Bonnamy - P. Boschiero – M. Boufarcha - P. Chedeville - D. Laborde
JP Lunel– A. Rivière - I. Ruscade – P. Veyrat
___________________________________________________________________
Ordre












du jour :
Approbation du procès-verbal du mois d’octobre
Elections des membres du bureau
Etat des licenciés
Compétitions à venir
Stage de Printemps
Etat des formations entraineurs, officiels, dirigeants
Situation financière
Matériel
Questions diverses

Approbation du Procès-verbal du mois d’octobre

Sans observation particulière, le procès-verbal du mois d’octobre 2017 est approuvé à
l’unanimité.



Elections des membres du bureau

Suite à l’assemblée générale du 14 octobre dernier et suite à l’élection du tiers des
membres du comité directeur, le comité directeur procède à l’élection du bureau :
Présidente : Anne Tournier-Lasserve, élue à l’unanimité moins une abstention.
Vice-président : Pascal Chedeville, élu à l’unanimité.
Secrétaire : Thérèse Chevot, élue à l’unanimité moins une abstention.
Secrétaire Adjoint : Patrick Bonnamy, élu à l’unanimité moins une abstention.
Trésorier : André Mahieu, élu à l’unanimité moins une abstention.
Trésorier Adjoint : Sylvain Lemaire, élu à l’unanimité moins une abstention.



Etat des licenciés

A ce jour, 221 licences ont été émises se répartissant : 146 licences « compétitions », 64
licences « découvertes » dont 19 « babies » et 11 « encadrants ». En comptant le nombre

de dossiers rendus incomplets, nous sommes sur un potentiel de 240 licenciés. Et en
comptant les athlètes qui ont repris, mais qui n’ont pas encore rendus de dossier, nous
devrions être sur un nombre de licenciés à peu près identique à celui de la saison dernière.
La répartition par groupe est la même que celle affichée dans le dernier Compte Rendu du
Comité Directeur.



Compétitions passées et à venir

Compétitions à venir jusqu’à la fin de l’année 2017 :
EA/PO :
Dimanche 26 novembre
CROSS
Dimanche 17 décembre
CROSS
Benjamins/Minimes :
Dimanche 19 novembre
Dimanche 3 décembre
Sam. 9 et dim. 10 décembre
Dimanche 17 décembre
Cadets/Juniors/Espoirs/Séniors
Samedi 2 décembre
Sam. 9 et dim. 10 décembre
Samedi 16 décembre
Samedi 23 décembre

Lisses
Ris-Orangis (cross annulé)

Cross
St-Michel-sur-Orge
Cross
Massy
Chpts Essonne Epreuves-Combinées Viry-Châtillon
Cross
Ris-Orangis (cross annulé)
:

Chpts Essonne 1ère journée Viry-Châtillon
Chpts Essonne Epreuves-Combinées INSEP
Chpts Essonne 2ème journée Viry-Châtillon
Chpts Essonne 3ème journée Eaubonne

Le minibus est mis à la disposition pour ces déplacements. Le tableau de réservation est
affiché au secrétariat.
Il est demandé aux entraineurs de ne pas attendre le dernier moment pour communiquer la
liste des athlètes participants, afin de faciliter les inscriptions aux compétitions.
Il est demandé aux entraineurs et aux officiels d’anticiper les problèmes
d’accompagnement et de participation aux épreuves.
Les compétitions ont déjà débuté côté hors stade avec des participations à l’Ekiden de
Paris et au Marathon de New-York, par exemple, avec de bons résultats.



Stage de printemps

La période du stage retenue à ce jour est toujours la 1ère semaine des vacances scolaires
de Pâques 2018.
D’autres sites de stage ont été activés depuis le dernier comité directeur, afin de
diversifier le lieu par rapport aux années précédentes. Aucune sollicitation de la part
d’athlètes n’a été reçue par le comité directeur.
Les sites d’ores et déjà exclus sont : Hagetmau (pas disponible), la Grèce (durée du stage
trop longue), les CREPS de Montpellier, Boulouris et Aix-en-Provence. En cours d’étude les

sites de La Pommeraye, Tarnos (mais très cher), des sites en Corse, Istres, Antibes,
Valence et Gujan-Mestras…



Etat des formations entraineurs, officiels, dirigeants

Il est rappelé que tous les entraineurs doivent être titulaires d’un Diplôme Fédéral et le
club progresse dans ce domaine. A signaler que 3 athlètes ont suivis la formation
d’entraineur moins de 12 ans pendant les dernières vacances scolaires, ils n’ont plus que
l’examen à passer en mars 2018.
Concernant les officiels, il ne faut pas oublier les sessions de prorogation afin de
renouveler la période de validité des diplômes. Le club possède 3 juges fédéraux, 3
régionaux, 1 juge jeune, 2 départementaux et des dirigeants.



Situation financière

La situation financière est bonne avec des comptes dans le vert. Le club a reçu la
subvention de la part du CNDS, et est en attente de celles du solde du Conseil
Départemental 91 et de la Région pour le meeting.
Les partenaires sont à relancer (anciens et nouveaux) pour la prévision sur le budget 2018.



Matériel

Le club a budgété de l’achat de matériel. Les entraineurs doivent remonter leurs besoins
en nouveaux ou renouvellements de matériel (après vérification de la situation d’inventaire
actuel suite au rangement).



Questions/informations diverses
-

-

La soirée conviviale est prévue le 17/03/18 à la salle de l’Amitié à Montgeron. Un
questionnaire vers l’ensemble des athlètes sera fait afin de recueillir des
propositions de thèmes (A.Bernard/I.Ruscade).
Le site internet est à jour. N. Muffragi aide B. Bertogal à le maintenir.
La soirée des sportifs de la ville n’a pas encore été signalée par la commune. Elle
est d’habitude prévue début décembre.
Les travaux du stade sont à peu près terminés : il reste quelques traçages,
remettre les tapis, permettre l’utilisation de la pelouse (en mars).

La séance est levée à 21h50.
Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 6 décembre 2017 à 20h00 au
bureau du club (stade).

