
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

     SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 

   ------------------------------------------------- 

 

 

Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée 

Générale le Samedi 23 Novembre 2013  à 19H00  à la salle ESM de Montgeron, sur 

convocation écrite. 

 

L’assemblée était présidée par Melle Anne TOURNIER-LASSERVE, en sa qualité de 

présidente, ainsi que par les autres membres du comité directeur. 

 

Le quorum des adhérents a été atteint par plus d’un tiers des membres de l’association, 

comme prévu dans les statuts. L’Assemblée générale a donc pu être tenue. 

 

L’Assemblée Générale a été ouverte et a pu délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

  - Vérification des pouvoirs. 

  - Allocution de la présidente. 

- Rapport financier du trésorier et approbation du rapport / budget                  

prévisionnel. 

  - Rapport de la secrétaire générale. 

  - Rapport sportif de la saison écoulée. 

  - Elections des nouveaux membres du comité directeur. 

  - Remise des récompenses. 

  - Questions diverses. 

  - Cocktail. 

 

 

Personnalités Excusées / Mr le Maire de Montgeron et Mr le Directeur des sports de la ville. 

 

 

Vérification des Pouvoirs / 

-------------------- 

 

Sur 257 adhérents; A l’heure du début de la séance,92 licenciés étaient présents,soit plus du 

tiers (86), l’assemblée générale a donc pu être tenue dans les règles de la notification des 

statuts du club.  

 



ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE / 

---------------------------- 
 

« Je voudrais tout d’abord accueillir Monsieur le Maire Adjoint chargé des Sports de la 

ville et le remercier pour sa présence, et je vous prie d’excuser Monsieur le Maire et 

Monsieur le Directeur des Sports ne pouvant être présents ce jour étant pris par 

d’autres obligations dans le cadre de leurs fonctions, et remercier toutes les membres 

de notre association : licenciés, parents d’athlètes, qui ont souhaité participer à un 

moment important de notre club. Cette assemblée générale nous permet de réaliser un 

bilan de la saison écoulée et de présenter les futurs objectifs de la saison à venir pour 

les prochains mois. 

  

La saison 2012/2013 a été une saison marquée par une augmentation du nombre de 

licenciés (257) contre 232 pour la précédente saison avec malgré tout des catégories un 

peu faible , notamment chez les jeunes catégories qui ne sont pas en progression comme 

on pourrait le constater comme pour la plupart des clubs et au niveau national; Il est 

souhaitable de réfléchir sur les raisons de ce manque de jeunes au sein de l’association 

et surtout sur le peu de jeunes faisant de la compétition, malgré une grande motivation 

des entraîneurs. 

Par contre, le groupe des vétérans augmente assez nettement et dans les catégories 

juniors ou espoirs, nous pouvons constater que les jeunes restent et progressent 

régulièrement, et avancent dans les différentes catégories. Nous constatons tout de 

même que les jeunes qui rentrent en faculté ont plus de difficultés à continuer 

l’athlétisme du fait des horaires, des déplacements et souvent par manque de temps 

(besoins de travailler pour payer leurs études).  

 

Cette saison, le club a eu dans l’ensemble de bons résultats. Le bilan sportif  vous  

sera présenté avec les principaux résultats de la saison dernière par Pascal Chedeville.   

Il est cependant dès à présent constaté que les résultats du club sont en augmentation 

et surtout de meilleure qualité, même s’il nous semble capital que nous augmentions 

encore le nombre d’athlètes qui participent aux différents championnats. 

Les résultats aux championnats de France ou au niveau international sont cette année 

encore de très bon augure, puisque nous avons eu 6 sportifs sur les listes de haut niveau 

et plus de 25 personnes qualifiées aux divers championnats de France; et 5 

internationaux au sein des équipes de France de la Fédération Française d’Athlétisme.   

 

Mais la situation a aussi évolué au sein du club dans le cadre de la vie des dirigeants et 

des officiels. En effet, le nombre des officiels a augmenté assez nettement, 

maintenant plus de 10 officiels sont reconnus comme officiels diplômés au sein de la 

FFA, avec des diplômes de niveau départemental au niveau national.  

C’est la première fois dans la vie du club que nous avons autant de personnes diplômées, 

ce qui nous permet de répondre favorablement aux obligations de réglementation de 

présence dans les championnats.  

  



Les entraîneurs sont aussi toujours aussi présents au sein de notre association. En 

effet, grâce à eux, les groupes d’entraînement ont aussi progressé dans la qualité des 

diverses séances, mais aussi dans le nombre de propositions faites aux licenciés; nous 

proposons une grande palette de séances variées pour tous les publics qui souhaitent 

découvrir, ou réaliser des compétitions , ou bien encore faire de l’athlétisme pour le 

loisir.  Je tenais à remercier tous ces entraîneurs qui vous aident chaque année à 

réaliser votre projet et qui donnent de leur temps pour vous toutes les semaines et les 

week-ends avec beaucoup de perfectionnisme et une grande convivialité. 

 

La saison du club a aussi été marquée par : 

- Animations conviviales à l’année :   

Assemblée générale régulière en novembre ; soirée conviviale entre les deux saisons fin 

mars, mais le barbecue au mois de juin n’a pu avoir du fait des conditions 

météorologiques. 

- Compétitions organisées au stade :  

Nous avons organisé au stade les Championnats Lifa Espoirs Seniors en juin, et surtout 

le meeting international du mois de mai a été une réussite avec plus de 25 nations 

présentes  et cela depuis 29 ans.  

- Stage de Pâques a été organisé à La Pommeraye, avec quelques difficultés avec 

la piste du centre, qui devait être refaite à la date du stage, mais qui a dû être décalée, 

ce qui a obligé le groupe à aller s’entraîner à Beaupréau. Mais cela s’est assez bien 

déroulé du fait de la présence d’un car à disposition du club tout au long du stage, grâce 

au partenariat avec une société de car que M.Tessier a réussi à obtenir et je tenais à le 

remercier particulièrement, ce qui a permis de réaliser également des économies de 

déplacement. 

- Interclubs : Ceux-ci se sont déroulés cette saison dans des conditions de climat 

Difficile, mais cela n’a pas empêché l’équipe d’être performante, puisque celle-ci a 

réussi à continuer à monter d’une division pour la prochaine année, soit en Nationale 2; 

ce qui imposera un nouveau règlement plus difficile puisqu’aucun athlète ne pourra 

doubler dans une même famille de spécialité. 

- Meeting : Pour la 29ème édition, le meeting a accueilli plus de 200 athlètes valides 

et les scolaires et les handisports. Cette nouvelle édition a été une réussite et nous 

allons préparer la 30ème édition de cette magnifique compétition internationale reconnue 

par notre Fédération Française d’Athlétisme et La Fédération Européenne d’Athlétisme.  

Je remercie particulièrement nos partenaires pour l’aide qu’ils nous accordent : la ville, 

le conseil général et la région notamment. 

  

Pour la nouvelle saison 2013/2014 qui commence, il est souhaitable de se donner 

quelques objectifs précis qui permettront à notre club de continuer à évoluer dans le 

monde de l’athlétisme français : 

Le stage de printemps aura lieu à compter du 12 avril jusqu’au 19 Avril prochain, il aura 

lieu au Portugal à Oerias pour 35 personnes. Ce stage sera donc organisé pour les 

athlètes motivés et réguliers en compétitions ; certains minimes seront aussi invités à 

ce rassemblement pour commencer à prévoir leur passage dans les groupes de 

spécialités. 



Le maintien du nombre de licenciés sera capital : il est important que notre club puisse 

continuer à progresser pour le nombre d’adhérents et surtout maintenir son nombre 

pour permettre une évolution commune pour tous. Il sera nécessaire de réaliser des 

opérations spécifiques pour communiquer notre existence et nos activités auprès du 

public montgeronnais et ses alentours. Certaines activités devront avoir lieu en juin 

prochain et également en septembre.  

 

La formation des officiels devra continuer avec de nouveaux participants issus des 

athlètes ou des parents d’athlètes. Les officiels déjà formés devront essayer de passer 

un niveau supérieur  afin de pouvoir apporter au club de nouvelles capacités à être au 

plus haut niveau.  

 

Le 30ème meeting International sera également un moment fort de cette année qui 

s’annonce. Plusieurs animations seront organisées à cette occasion et plusieurs athlètes 

seront invités pour permettre une fête spécifique à cet anniversaire, avant d’avoir une 

vraie réflexion sur l’avenir de cette manifestation.  

 

Des animations conviviales auront lieu au cours de la saison comme les années 

précédentes : assemblée générale, soirée conviviale intersaison, barbecue ou paella, 

mais aussi des organisations comme les championnats régionaux cjes ou autres activités 

spécifiques de promotion.   

 

Je voudrais remercier particulièrement la ville de Montgeron pour tout son soutien 

depuis de nombreuses années, et particulièrement Patrick Veyrat, notre Maire Adjoint, 

qui nous a toujours suivi et défendu pour que notre club pisse fonctionner le mieux 

possible. Je sais qu’il ne souhaite renouveler son mandat au sein du sport, nous le 

remercions donc pour tout ce qu’il a fait pour notre association.  

Merci aussi aux différents partenaires qui nous soutiennent, mais aussi et surtout à 

tous les entraîneurs et dirigeants du club, qui travaillent pour vous bénévolement tout 

au long de l’année.  

Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive. » 
 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER / 

------------------------------- 

 

  Monsieur André Mahieu présente les comptes de l’année écoulée et précise que 

le club finit la saison 2012/2013 avec un excédent de 7311,26€ sur un budget de 

230.068,73€ . 

 

Dans son ensemble, les subventions ont un peu augmentées du fait de l’aide spécifique du 

Conseil Général de l’Essonne  pour une action particulière, et de l’augmentation de la région 

pour le meeting.    

Les adhésions des licenciés représentent près de 30.000€ , soit plus 4000€ par rapport à 

l’année précédente. 



Les Dépenses sont principalement liées aux stages sportifs, aux déplacements, aux 

compétitions nationales ou au suivi des athlètes de haut niveau, et également au meeting 

international qui représente 1/3 du budget. 

(voir documents budgétaires joints). 

Le trésorier rappelle que le club doit être attentif au suivi financier du fait des difficultés 

actuelles des collectivités du fait de la crise économique. Il sera nécessaire de faire 

attention à chacune des dépenses et aller essayer d’autres partenaires, notamment privés, 

suivant les différentes opérations proposées.  

   

  Les comptes sont certifiés conformes par les deux vérificateurs aux comptes qui 

ont pu avoir accès à toutes les pièces comptables souhaitées et ont constaté une tenue 

précise des divers comptes de la saison athlétique 2012/2013 par le trésorier. 

 

Le rapport du trésorier est approuvé à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel présenté 

de la saison 2013/2014. 

 

 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE  

 

  Madame Thérèse CHEVOT présente les diverses actions  réalisées au niveau du 

secrétariat du club pour la saison passée : 

 

- Réunions régulières du Comité directeur (une fois par mois sauf au mois d’août), et les 

réunions du bureau suivant les décisions à prendre.  

- Augmentation du nombre des licenciés : de 232  à 257 licenciés (+10%). 

- Organisations des animations pour les jeunes. 

- Beaucoup d’engagements pour les compétitions avec une aide particulière par P.Bonnamy 

au sein du secrétariat du Club. 

 

Elle rappelle qu’il est important que chaque  membre soit à jour de sa cotisation, mais surtout 

à jour de son certificat médical et de sa feuille d’inscription.  

 

Le rapport de la secrétaire générale est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 

 

 
 

RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

------------------------------------- 

 

  Pascal Chedeville, membre du comité directeur,  présente le rapport sportif de la 

saison sportive 2012/2013 : 

 

Voir documents joints.  
 

 



ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

------------------------------------------- 

 

Membres sortants : 

 Bertrand Thierry (décédé) – André Mahieu – Pierrick Bocherel 

 

Candidats :   Patrick Boschiero – Muriel Kerbiriou – Sylvain Lemaire – André Mahieu 

 

Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élu les membres suivants : 

 

  Boschiero Patrick   84 Voix pour 92 Votants 

  Kerbiriou Muriel   82 Voix pour 92 Votants 

  Lemaire Sylvain   81 Voix pour 92 Votants 

  Mahe André    82 Voix pour 92 Votants   

 
 

 

REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES      

-------------------------------------- 

 

Les membres du comité directeur du club et les entraîneurs remettent aux divers 

athlètes les récompenses de la saison 2012/2013 pour leurs résultats de haut niveau, ou 

pour les jeunes leurs différentes participations aux animations ou aux compétitions, 

ainsi que les entraîneurs. 

 

(voir détail des récompensés dans document joint en annexe) 

    
 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2012/2013 

étant épuisé, et n’ayant aucune question diverse, la Présidente déclare la 

séance levée, et invite les participants à participer au cocktail. 


