
 Procès Verbal du Comité Directeur  

du 10 Juillet 2019 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – Alain M. –A. Biolet –P. Célestin – D. Laborde – D. Brel 

P. Chedeville- C.M. Girondin - JP Lunel – A. Mahieu – I.Ruscade -M. Boufarcha 

 

Excusés : P. Boschiero - T. Chevot - S. Lemaire– P. Bonnamy- JM Pegain –  

P. Veyrat- D.Eisenstein – V.Vigouroux- P.Bresson – A.Riviere- MB Mouche – A.Chevalier 

           

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de Juin 2019 

 Situation de fin de saison athlétique  

 Bilan synthétique du Meeting 2019 

 Organisation des LIFA seniors  

 Préparation rentrée 2020 

 Décision suite à la Commission de discipline 

 Questions/informations diverses 

 Approbation du Procès-verbal du mois de juin 2019 

 Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois de mai est approuvé à 

l’unanimité.  

 Situation de fin de saison athlétique :  

La saison arrive à sa fin ; de nombreuses compétitions ont eu lieu tout le mois de juin 

avec des résultats satisfaisants dans les divers groupes. Un certain nombre d’athlètes 

ont été acteurs lors de championnats de France : ca ju : Fosther Katta Margareth / 

Mickael Chasoukhane / Matthieu Boufarcha / Relais 4x100m Juniors fe.  Espoirs : 

Chloé Bonnamy / Fosther Katta Anne Suzanna (3è).  Masters épreuves combinées : 

Bioret Anthony / Aigle Antigonie. Les championnats de France Elite auront lieu le 

week-end des 26 au 28 juillet à Saint Etienne : sont susceptibles de se qualifier : 

Martinot Lagarde, Desroses mais blessée, Lechanga, Galle, Fosther Katta AS. 

Pour la rentrée, les entraineurs ont réfléchi pour la Coupe de France de Relais ; du fait 

des difficultés de reprise d’entraînements, de certains athlètes rentrant dans une 

phase de nouvelles activités estudiantines ou professionnelles, le groupe de M.ALAIN 

ne participeront pas cette année à cette compétition. Pour les autres groupes, il sera 

nécessaire de prendre une décision rapide ; mais il semble que le club risque de ne pas 



être représenté, sauf sur le 4x800m homme, en sachant que la journée de qualification 

aura lieu en septembre.  

 Bilan synthétique du Meeting 2019 

 Le Meeting a eu lieu le mardi 25 Juin dernier en soirée entre 18H30 et 22h00. Ce 

nouveau dispositif en semaine était interrogatif pour les dirigeants du club du fait d’être 

en pleine semaine. Cela s’est dans l’ensemble bien déroulé, et les membres du club se sont 

motivés pour participer en se libérant souvent plutôt de leur travail. Les athlètes ont été 

moins nombreux que l’an passé du fait de la réduction du temps de la manifestation, moins 

d’invités dans les épreuves, notamment les concours et les courses en séries. 30 nations 

étaient représentées avec 45 athlètes étrangers. Les membres du jury étaient nombreux 

(environ 75).  

Les modifications apportées à l’organisation ont été constructives et pourront être à 

nouveau mises en place l’année prochaine : Cocktail debout, podiums uniquement pour les 

premiers, aide par des bénévoles extérieurs…  

Les finances du club ne devraient pas être impactées par le meeting, comme les années 

passées.  

 

 

 Organisation des LIFA seniors  

Les championnats LIFA seniors auront lieu le samedi 13 et le dimanche 14 Juillet. Ils 

seront encadrés par le jury de la ligue et la CSO régionale. Il est souhaitable d’avoir un 

certain nombre d’aides du club pour réaliser la buvette, pour des navettes entre le 

secrétariat-chambre d’appel et les starters et juges, ainsi que pour l’affichage des 

résultats. Il est donc demandé aux entraineurs de relancer ceux qui ne courent pas ce 

week-end et qui ne sont pas encore partis en vacances.  

La convention entre le club et la LIFA pour les deux manifestations organisaient cette 

année va être signée et permettra au club d’avoir une recette non négligeable en plus 

de la buvette.  

 

 Préparation de la rentrée 2020 

La saison 2019 n’étant pas encore terminée qu’il faut déjà penser à celle de 2020 ; Un 

récapitulatif des heures d’entraînement est réalisé pendant la réunion en sachant que 

A.Rivière, entraîneur de demi-fond, a fait le choix d’arrêter d’entrainer au sein du club 

du fait de l’éloignement, du manque d’athlètes et de la création d’un club dans la ville 

de son domicile. Le club le remercie pour ce qu’il a fait au sein de la structure ; Les 

entrainements de demi-fond seront donc assurés par M.Boufarcha le mardi et jeudi 

principalement et le dimanche.  

Pour les benjamins-minimes, du fait de l’absence de Carole Alcindor pour maternité, il 

sera décidé de remettre les entraînements des benjamins minimes le mercredi et le 

vendredi soir car l’expérience du samedi n’a pas été une grande réussite.  

Pour les jeunes, il est nécessaire de trouver de nouveaux entraineurs, et surtout de 

mettre en place un coordonnateur de ces catégories d’âge, afin d’améliorer en lien avec 



le secrétaire les informations et les organisations des compétitions, et les relations 

avec les parents.  

Pour les autres groupes, pas de changement particulier.  

 

Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre de 10H00 à 18H00 au 

gymnase Coubertin ; le club aura un stand d’informations pour lequel il est utile d’avoir 

deux à trois personnes par tranche horaires de 2 heures. Les membres du comité 

directeur devront donner leur disponibilité pendant les congés.  

 

Au sein du comité directeur, le trésorier, A.Mahieu, a annoncé son départ pour le club 

de Draveil afin de pouvoir réaliser ses activités de compétiteur de marche nordique, 

activité qui n’existe pas au sein du club. Il propose de continuer à être partie prenante 

lors de manifestations, mais arrêtera son rôle auprès des finances de l’association, n’en 

n’étant plus membre. Le club remercie André pour tout son dévouement qu’il a donné 

depuis plusieurs années.  

Il sera donc nécessaire au sein des membres élus du CD de trouver un autre trésorier 

assez rapidement.  

 

Il est proposé de réaliser, comme la saison dernière, une animation de rentrée pour 

permettre d’accueillir les nouveaux adhérents, et les anciens, le samedi 21 septembre 

au stade, en réalisant un pique-nique et des activités. 

 

 

 Informations des événements 2019/2020 

  

 Samedi 7 Septembre 19   Forum des Associations –Gymnase Coubertin 

  Samedi 21 Septembre 19  Journée conviviale club - Stade 

      Lundi 21 au Lundi 28 Octobre 19 :  Formation entraineurs CD Athlé 91- Stade 

 Samedi 16 Novembre 19  Assemblée générale club – Salle St Exupéry 

 Samedi 28 Mars 20   Soirée Conviviale club – Salle St Exupéry 

 Samedi 04 Avril au Samedi 11 Avril 20   Stage de Printemps - ????   

 Dimanche 10 Mai 20   36è Meeting International  - Stade   

 Juin 20    LIFA ???– Stade  

 Samedi 20 Juin 20   Fête de la ville de Montgeron – Pelouse 

 26 Juin ou 12 septembre  20  Fête  Barbecue club – Stade 

  Septembre ou octobre  20  Ekiden ???? 

 

 Décision suite à la Commission de discipline 

Après un rappel des faits suite à l’événement qui s’est déroulé au mois de juin sur le 

stade entre un entraîneur et un athlète, et après avoir répondu aux diverses questions 

posées par les membres du comité directeur auprès des membres de la commission de 

discipline pour mieux comprendre la réalité et les raisons de ce conflit inacceptable au 



sein du club, le comité directeur a décidé de mettre un blâme aux deux personnes  pour 

des raisons différentes.  

Pour l’athlète : un blâme pour avoir été provocateur et en lui demandant d’avoir une 

attitude exemplaire au sein du club pour pouvoir continuer à y être membre.  

Pour l’entraîneur : un blâme pour le geste inadmissible malgré la provocation de 

l’athlète, et en lui demandant de contrôler les réseaux sociaux concernant son groupe 

d’entrainement.  

Pour tous les deux, la prochaine erreur de comportement amènera à l’exclusion du club.  

 

 Questions/informations diverses 

o France de Marathon : un certain nombre d’athlètes du club sont qulifiables, il 

faudra voir avec le groupe de D.Eisenstein si ceux-ci sont susceptibles d’y 

participer.  

o L’école F.Buisson de Montgeron  vient d’obtenir le label « génération 2024 » et 

souhaite organiser avec le club une opération pour accompagner trois classes 

pour pratiquer l’athlétisme et aussi participer à une journée spécifique ou le 

meeting. A la rentrée de septembre, un point précis sera fait avec le directeur 

de l’école pour définir l’engagement de l’association.  

o  Le nouveau tapis de perche est arrivé hier et va permettre d’avoir de meilleurs 

résultats et surtout une sécurité pour les athlètes. 

o Le matériel du club devra être rangé pour la rentrée donc dès fin août ou début 

septembre, une soirée devra être consacrée à cela.  

  

 

La séance est levée à 22h10 

Le prochain comité directeur aura lieu le 4 Septembre 2019 à 20h00 au bureau du 

club (stade). 

 

 

Bonnes vacances à tous et Merci pour votre engagement pour le club.  


