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►Etat des Licenciés: 

 

A la date de mi novembre, il y a 236 personnes qui ont redonné une inscription pour être 

licenciées au sein du club pour la saison 2012/2013. Le potentiel final pour la saison devrait être 

d’un peu plus de 250 Licenciés, soit environ + 7 à 8% d’augmentation.  

 

Les groupes ont tous augmentés sauf chez les jeunes catégories de l’école d’athlétisme, où l’on 

constate une stagnation.  

 

► Saison hivernale programmation:  

 

La saison hivernale commence au niveau des compétitions ; dés le week-end précédent certains 

jeunes ont participé à une compétition à Viry Chatillon dans le cadre d’un meeting ; les demi 

fondeurs ont commencé également les cross, notamment celui de Ris-Orangis. Les coureurs de 

trail ou sur route continuent leur évolution chaque week-end par des courses traditionnelles du 

type de la course de Crosne.  

 

Le programme de la saison hivernale sera assez chargé ; chaque week-end, chacun pourra 

participer à une compétition de son  niveau, soit en cross, en salle ou sur route.  

Les compétitions pour les jeunes seront très accès sur les cross en début de saison puis sur la 

salle ; Pour les adultes, les compétitions sont variées et changent suivant le niveau de chaque  

athlète. 

 

Les officiels devront également participer aux diverses compétitions afin que le club puisse être 

qualifié à tous les niveaux, sans pénalités pour les athlètes. 

 

 



►  Assemblée générale du club : 

 

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 24 novembre à 18H30 à la salle ESM du gymnase 

Pierre de Coubertin. Les invitations sont parties à tous les licenciés de la saison 2012 et les 

nouveaux de la saison 2013, ainsi qu’à la ville : Maire, Maire adjoint, directeur des sports.  

Après les discours et les obligations administratives, les athlètes ayant été qualifiés aux 

championnats de France et les athlètes jeunes catégories méritants recevront une récompense 

pour leurs résultats de la saison dernière.  

Il est décidé de prévoir les récompenses suivantes : 

- Adultes : Bon matériel ou participation stage : 30 € 

- Jeunes : Chrono + Tee shirt meeting 

 

Pour la mise en place de la salle, il est prévu d’installer les chaises et les tables, d’afficher les 

divers résultats de la saison et des informations de la saison nouvelle.  

P.Celestin et A.Mahieu iront chercher le cocktail chez Auchan à compter de 16H30.  

 

► Stage de Printemps : 

 

Le stage, comme décidé précédemment, aura lieu du 28 avril au 4 Mai à la Pommeraye prés 

d’Angers avec 35 personnes ; Le stade doit être refait et les installations du village vacances 

seront mises à disposition.  

Le transport du stage pourrait se faire par bus avec transport du matériel.  

Le prix du stage ne changera pas par rapport à l’année passée ; il est fixé à 320€. 
 
 

► Interclubs : 

 

Les interclubs pour le premier tour auront lieu le week-end des 27 et 28 avril 2013, certainement 

pour notre division le samedi après-midi. 

La division Promo Nat 2A rassemblera probablement des équipes de promo Nat 2B et quelques 

équipes de Promo Nat 2A en descente. Les équipes seront de niveau très serré.  

Il sera important de motiver et de réaliser l’équipe en amont de la compétition pour avertir les 

athlètes de leur participation du fait du début des vacances.  

 

►Questions diverses : 

 Les assemblées générales ont eu lieu : 

- Comité départemental d’athlétisme Essonne : le 6 octobre à Mennecy. 

P.Boschiero a été élu au comité directeur et vice président chargé du haut niveau. 

Y.Breistoffer a été élu Président du CD91 Athlétisme. 

- Ligue d’Ile de France d’Athlétisme : le 27 octobre à Noisy le Grand. 

J.J Godard a été élu Président de la LIFA. 

- Fédération Française d’Athlétisme : le 17 Novembre à Noisy le Grand 

    

 Le Comité départemental souhaite des référents officiels dans chaque club afin d’avoir 

une meilleure coordination des officiels et permettre une progression de la formation 

dans le département. Pour le club, P.Chedeville aura la tâche d’assurer cette mission.  

 

 La ville va effectuer les travaux du bureau du club ; ils seront d’une durée de deux 

semaines. Cela sera effectif pendant les vacances de la toussaint.  



La salle à côté du bureau sera également repeinte à cette même période. La porte entre 

les deux pièces a été réalisée et permettra d’avoir un lien entre les deux salles.  
 

 

La séance est levée à 22H10 

Prochain comité directeur le mardi 11 Décembre 2012 à 20H30 

 


