
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 5 Septembre 2018 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – P. Bonnamy – M. Boufarcha - T. Chevot -D. Eisenstein –  

JP Lunel – A. Mahieu - JM Pegain - I. Ruscade – P. Veyrat- A.Bernard 

 

Excusés : C. Alcindor - P. Boschiero – P. Chedeville – S. Lemaire – A. Rivière- M.Alain- 

D.Brel  

___________________________________________________________________ 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de juillet 2018 

 Rentrée de la saison 2018/2019 

 Mutations 2019 

 Programmation 2019 

 Commissions 

 Forum des associations 

 Journée conviviale 22.09 

 Assemblée générale du 17.11 

 Matériel et équipements  

 Questions/informations diverses 

 Approbation du Procès-verbal du mois de juillet 2018 

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

l’unanimité.  

 

 Rentrée de la saison 2018/2019 

La saison 2018/2019 commence à compter du 1er septembre pour tous les groupes. La 

reprise des entraînements est programmée pour les groupes de spécialités dès le début du 

mois. Pour les jeunes : des babys aux minimes, les séances reprendront à compter du 

premier mardi après le forum des associations, afin de permettre aux parents de 

s’organiser entre l’école et les diverses activités de leurs enfants.  

Les différents groupes d’entrainement sont organisés de manière à ce que chacun puisse 

être accueilli par des entraîneurs compétents et disponibles. Toutes les spécialités sont 

couvertes pour cette année.  

Pour les jeunes :  

- Babys : Deux entraineurs : Ruscade Irène et Chevallier Aurore, Pour Agnès Bernard 

on doit attendre les accords de son employeur. 

- EA/PO :  Pour le mercredi : Galle Sokhna et Rachel Brahimi (nouvel entraineur)  

o     Pour le samedi : Mouche M’Bye et Pierre Bresson (nouvel entraineur) 



- BE/MI : Pour le mercredi : Galle Sokhna et Rachel Brahimi, Vincent Vigouroux 

o    Pour le samedi : Rachel Brahimi et Vincent Vigouroux  

- BE/MI : Compétitions : Carole Alcindor 

 

Les licenciés peuvent dès à présent remplir leur feuille d’inscription et effectuer les 

démarches auprès du secrétariat. Il est rappelé que les athlètes peuvent sur le site de la 

fédération remplir le questionnaire médical comme le stipule la loi (valable 3 ans sans 

refaire un certificat médical officiel).  

Il est rappelé que les athlètes qui participeront au tour qualificatif des championnats de 

relais pour permettre une éventuelle qualification à la coupe de France nationale à 

Obernai.  

 

 Les Mutations  

Les premières mutations commencent à arriver auprès de la présidente. Beaucoup 

d’athlètes étrangers souhaitent intégrer des clubs en France tout en restant habiter dans 

leur pays respectif. Le club de Montgeron n’accueillera pas des athlètes ne se trouvant pas 

très régulièrement au sein de l’association et ne venant qu’aux interclubs et aux 

championnats nationaux. Donc toutes ces demandes seront refusées. Pour le moment, cinq 

athlètes ont demandé à muter : deux jeunes venant habiter à Montgeron et venant d’Aix 

en Provence, une étant de Verrières le buisson et s’entrainant depuis un an au club ; un 

lanceur de Maisons Alfort, un sprinteur. Chaque demande sera étudiée et sera validée ou 

non auprès de chacun des demandeurs.  

La période normale des mutations se déroule du 1er septembre au 30 Octobre pour tous les 

licenciés de club. Cette année, les compensations ont été divisées par deux, mais les 

entraineurs, les officiels et les dirigeants doivent aussi avoir des compensations légères 

pour avoir aussi une vraie reconnaissance auprès des clubs.  

 

 Programmation 2019 

Le calendrier 2019 sera compliqué pour la saison 2018/2019 du fait notamment des 

championnats du Monde à Doha fin septembre-début octobre. Les principales 

manifestations du club hors compétitions traditionnelles seront les suivantes :  

- Samedi 8 septembre 2018: forum des associations 

- Samedi 22 septembre : fête des sports avec la ville/ Journée conviviale club 

- Samedi 17 novembre : assemblée générale du club 

- Samedi 16 mars 2019 : soirée conviviale club 

- Samedi 20 au samedi 27 avril : stage rodez 

- Samedi 15 dimanche 16 juin : Lifa compétition  

- Mardi 25 juin : Meeting Montgeron  

 

 Commissions 

Des commissions pourraient être créées au club pour avoir une meilleure 

coordination des dossiers importants :  

- Animation (éventuels participants : Ruscade, Bernard, Chevalier, Veyrat) 



- Communication : site club – journaux – réseaux sociaux (éventuels 

participants : Bertogal, Ingrassia , Elmerich, Antoine) 

- Buvette (éventuels participants : Mahieu, Yaou, Stéphanie, Elmerich L , 

Chevot, Corinne) 

- Meeting (ATL, Jacob, Brahimi…) 

- Futur Ekiden (éventuels participants : ATL, Tarenne, Pellois, Godard, 

Maréchal…) 

 

 Forum des associations 

Il aura lieu le samedi 8 septembre au gymnase Coubertin entre 10h00 et 18H00 

(préparation entre 9h00 et 10h00); Un récapitulatif des présences des divers 

entraîneurs et dirigeants est effectué, afin que chacun ne reste pas toute la 

journée au niveau du stand.  

Les groupes d’entraînement ont été révisés et les démarches administratives 

recensées.  

 

 Journée du 22 septembre 

La journée du 22 est constituée de deux temps forts :  

- La fête du sport sur la pelouse en lien avec la ville : animation de parcours 

sportifs et stand d’informations. 

- La journée conviviale du club entre 12h00 et 16h00 : chaque participant 

amènera soit un plat soit une boisson, les jeux divers seront organisés : 

pétanque, gagne terrain, quilles, …. Un flyer est envoyé à chaque licencié : 

ancien ou nouveau pour l’inscription auprès du secrétariat. Le matériel 

nécessaire : tables et chaises, a été demandé auprès du service des sports. 

 

 Assemblée générale du 17.11 

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à la salle St 

Exupéry à 19h00. L’ordre du jour sera constitué par : 

- Intervention de la présidente, le rapport du trésorier + Vote des comptes et 

du budget, rapport de la secrétaire, rapport sportif, récompenses, cocktail. 

- Les dirigeants du comité directeur sortants sont : Bonnamy Patrick, Celestin 

Pierre, Chevot Thérèse, Tournier-Lasserve Anne. Les candidats pour un 

nouveau mandat devront se signaler et poser candidature auprès de la 

Présidente avant le 10 novembre.  

- Une réflexion doit avoir lieu concernant les cadeaux remis aux athlètes 

récompensés suite à la saison sportive. 



 

 Matériel et équipement 

Les divers locaux de matériel devront être rangés régulièrement. Certains 

groupes n’ont pas encore compris le changement de rangement avec les 3 locaux 

différents.  

Les entraîneurs doivent aussi suivre les athlètes dans le cadre du rangement. 

Un rappel est fait également sur le rangement des haies au bord de la piste.  

Pour l’éventuel matériel nouveau pour la saison 18/19, les entraîneurs devront 

faire leurs propositions, afin qu’une étude soit faire au niveau du budget 2019. 

 

 

 Questions/informations diverses 

o Pour le minibus, son état et ses éventuelles interventions (vidanges…) 

seront à réaliser.  
 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 3 Octobre 2018 à 20h00 au 

bureau du club (stade). 


