Procès Verbal du Comité Directeur
Du 4 octobre 2017
Présents : A. Tournier-Lasserve –A. Bernard – P. Bonnamy - D. Brel - P. Chedeville –
T. Chevot – S. Goncalves - S. Lemaire - JM Pegain – P. Pisano - I. Ruscade
Excusés : M. Alain - C. Alcindor – A. Bonnamy - P. Boschiero – M. Boufarcha - P. Celestin
- D. Laborde - JP Lunel - A. Mahieu – A. Rivière – P. Veyrat – M.Tessier – D.Eisenstein

Ordre











du jour :
Approbation du procès-verbal du mois de Septembre.
Situation des groupes suite à la rentrée
Etat des mutations
Travaux de la piste et inauguration
Assemblée Générale du 14 octobre
Matériel, rangement
Situation financière
Questions divers : soirée comité, stages CD ou LIFA, France, Équipements…

Approbation du Procès-Verbal du mois de Septembre

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



Situation des groupes suite à la rentrée

Malgré la perturbation due à l’inaccessibilité à la nouvelle piste en ce début de saison,
les différents groupes d’entrainement ont repris et le constat est le suivant :
- Sprint Long – Demi-fond (M. Boufarcha) : une vingtaine d’athlètes dont 7 filles
(5 cadettes) et 2 vétérans
- Demi-fond – Fond (A.Rivière) : environ une dizaine d’athlètes dont 2 filles.
- Lancers (JP Lunel) : 5 athlètes dont 3 filles et des séances effectuées avec les
groupes de jeunes et des épreuves combinées.
- Haies – sauts - épreuves combinées – sprint (JM Pegain et D Laborde) : entre 20
et 25 athlètes. D. Laborde demande la possibilité d’ouvrir un créneau le samedi
après-midi et/ou dimanche matin pour des séances spécifiques perche.
- Sprint (M. Alain) : une vingtaine d’athlètes.

-

-

-



Fond – Trail – Running (D. Eisenstein) : environ 30 personnes, en baisse par
rapport à la saison dernière.
Athlé santé – Loisirs (I. Ruscade) : une dizaine de personnes répartie sur les
séances du mardi et du vendredi.
Baby athlé (I. Ruscade – A. Chevalier – M. Riondet – A. Bonnamy) : une dizaine le
mardi et une vingtaine le mercredi. A voir si le créneau horaire du mardi fait que
le nombre est de babies est moindre.
Benjamins/minimes (C. Alcindor – P. Pisano) : une quarantaine d’athlètes à chaque
séance du mercredi et du vendredi. Carole étant seule à encadrer la séance du
mercredi, cela pose un souci. Des stagiaires STAPS sont attendus mais pas avant
janvier. Dans l’attente, il faudrait trouver au moins une personne pour aider sur
ces créneaux, même si certains athlètes sont mis dans des groupes de
spécialité : lancers, perche.
EA/PO (P. Pisano – M.Mouche – M.Tessier – S. Goncalves) : les deux créneaux du
mercredi et du samedi rassemblent environ 25 athlètes chacun.

Etats des mutations

Pour rappel, les mutations sont autorisées du 1er septembre au 31 Octobre suivant des
règles précises et des coûts importants.
Concernant les mutations, le club a déjà refusé 5 demandes et accepté 4 demandes
entrantes. Pour les départs, H. Develay a informé qu’il quittait le club après de
nombreuses années de présence pour raison personnelle (domicile éloigné et raison
professionnelle).
Le club est fortement sollicité pour les mutations entrantes ce qui indique une certaine
notoriété. Il a déjà refusé au moins 6 mutations entrantes, soit par qu’elles sont trop
chères, soit parce qu’elles proviennent d’étrangers ne résidant pas en France. A
contrario, 10 demandes entrantes ont été acceptées.
Pour les mutations sortantes, 2 sont dénombrées (H. Develay et 1 cadette).



Travaux de la piste et inauguration

La réfection de la piste a pris du retard suite aux intempéries durant le mois d’août.
L’accès à celle-ci est maintenant autorisé même si tout n’est pas fini (plateaux de
lancers, aires de javelot, piste d’élan de saut, pointillés sur lignes droites…).
La date d’inauguration n’est pas connue à ce jour. Elle sera certainement réalisée au
printemps du fait des travaux actuels de la pelouse. Des travaux de décaissement vont
être lancés prochainement afin de mettre à niveau le terrain de football par rapport à la
piste.
Des travaux sur l’enceinte du stade côté rue de la Justice ont été également réalisés, et
ont été dans l’ensemble appréciés.



Assemblée générale du 14 octobre

L’assemblée générale annuelle se déroulera le samedi 14 octobre 2017 à partir de 18h30
dans la salle St Exupéry. La salle est réservée. Le buffet a été commandé auprès
d’Auchan (A. Mahieu et S. Lemaire sont chargés de récupérer la commande). Les
boissons et gobelets sont à récupérer au stade (ATL). La mise en place de la salle se
fera à partir de 17h30 (ATL, T. Chevot, I. Ruscade, A.Chevalier, P. Bonnamy) et I.
Ruscade est chargée de récupérer la clé de la salle le vendredi précédent avant 18h.
Suite au traditionnel discours de Mme la Présidente, T. Chevot fera un bilan du
secrétariat, A. Mahieu présentera le rapport financier et P. Chedeville le rapport
sportif.
Pour les élections concernant le renouvellement des membres du comité directeur, trois
membres sortants se représentent (D. Brel, P. Chedeville, P. Boschiero), ainsi qu’une
entrante (A. Bernard, ancienne entraineur Baby Athlé).



Matériel, rangement

L’aménagement du nouveau local matériel est fini grâce à l’aide de JM Pegain et de son
père. Il faut maintenant transférer le matériel des anciens locaux vers ce nouveau. Le
club en profitera pour faire du ménage dans le matériel (jeter ce qui n’est plus
utilisable) et transférer le lieu de stockage des boissons (qui sera récupérer par la Ville)
vers l’ancien lieu de stockage actuel du matériel.
La date du samedi 21 octobre à 9h30 a été retenue pour effectuer cette opération.
Un trafic ou une benne sera prêté par la commune pour les déchets.



Situation financière

La situation de fin de saison du club est stable par rapport aux autres années. Le club
attend encore des versements de subventions de partenaires : région pour le meeting,
solde du contrat d’objectif du département, part de pourcentage du groupe du louvre
pour les réservations au sein du groupe, plus quelques remboursements de clubs pour des
transports des France à Marseille, ainsi que le CNDS.
Les demandes de subventions pour l’année 2018 ont été déposées auprès de la commune,
auprès du conseil départemental ; dans les prochaines semaines, seront réalisées les
demandes pour le meeting 2018, mais surtout de relancer la continuité des partenaires
privés.
Les adhérents du club ont en un mois assez bien donné leurs papiers pour les licences et
de ce fait les cotisations commencent à rentrer, qui permettront d’avoir une meilleure
trésorerie dans l’attente des subventions.



Questions/informations diverses

-

-

-

-

-

-

-

La convention UNSS avec le collège A.Daudet de Draveil devrait être votée le 5
octobre par le Conseil d’administration et donc ensuite signée pour une
application dés le mois d’octobre.
La soirée Performance du Comité Départemental d’athlétisme est planifiée le
vendredi 20 octobre à Arpajon. Cinq athlètes du club seront récompensés.
Stages du comité départemental : le club constate qu’il y a de plus en plus de
stages organisés par le Comité Départemental et s’en félicite. Un problème
persiste du fait que le club est informé des athlètes invités en même temps que
ces derniers recevant directement une invitation au stage en informant que c’est
au club de régler le stage au CD, sans avoir pu avoir un avis ou une discussion.
L’athlète souhaitant participer à ces stages, le club se retrouve à être lis au pied
du mur pour accepter le paiement. Les factures à payer sont donc demandées au
club sans avoir donné son accord au paiement du stage. Le club avait déjà fait un
courrier la saison dernière au CD en demandant que les clubs soient informés en
amont et donnent leur accord pour qu’un athlète participe à un stage payé par
celui-ci.
Formation : une formation « bases athlé » et « entraineur – 12 ans » est
organisée à Montgeron pendant les prochaines vacances scolaires.
Les examens d’officiels auront lieu le 18 novembre prochain ; une formation avec
examen pour les jeunes juges (Be/Mi) ce même jour de 13h30-17h00.
Minibus : le carnet de bord est très bien tenu par l’ensemble des utilisateurs. Le
contrôle technique a été réalisé, mais demande une ou deux interventions, donc
ne permet pas d’utiliser le véhicule avant celles-ci. Des réparations sont à
effectuer afin de pourvoir faire une contre-visite et le réutiliser. P. Bonnamy se
charge de ces opérations.
Championnats de France : De nombreux sites sont déjà connus et les
hébergements ont été réservés. Certaines implantations de championnats de
France de distances longues ne seront décidées par la FFA que vers la fin de
l’année 2017.
Stage de Printemps : Plusieurs demandes ont été réalisées : Boulouris,
Hatgemau, Aix en Provence mais n’ont pas de places pour la période souhaitée.
D’autres pistes sont étudiées : Corse, Istres, Millau, Rodez, Toulouse pour
lesquelles le club attend les réponses. Le Comité directeur reste ouvert aux
autres propositions dans le respect du budget alloué.
Compétitions : Une équipe pour les championnats de France d’Ekiden était
qualifiée mais malheureusement du fait de la blessure de plusieurs athlètes,
celle-ci ne participera pas. Par contre, pour les championnats de France de 10Km,
trois athlètes sont qualifiés pour le 22 Octobre à Aubagne.

La séance est levée à 22h30.
Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 8 novembre 2017(après les
vacances scolaires) à 20h00 au bureau du club (stade).

