
   Procès-Verbal du Comité Directeur du 4 février 2015 
 

 
Présents : A. Tournier-Lasserve - T. Chevot - M. Tessier - A. Mahieu - P. Celestin - S. Lemaire - 
D. Brel - JM Pegain - D. Laborde - JP Lunel - PJ Vazel - P. Bonnamy 
 

Excusés : C. Alcindor – A. Bernard – M. Gnahore - S. Suedile - P. Chedeville - I. Ruscade- 
D.Eisenstein- M.Kerbiriou 
 
 
● Ordre du jour : 

 Etat des licenciés de la saison 

 Point sportif sur la saison hivernale  

 Situation du stage de Printemps 2015 

 Préparation de la 1ère liste de l'équipe des interclubs 

 Questions/informations diverses 

● Etat des Licenciés :  

A ce jour, le club compte 259 licenciés, la saison dernière le club avait eu au total 239 
licenciés. 3 dossiers sont encore en attente de complétude.  

●Point sportif sur la saison hivernale : 

En janvier : 
 11/01 : Championnats de l’Essonne de Cross à Savigny : une cinquantaine d’athlètes 

engagés – 1 benjamin (B. Thomasset) se qualifie dans l’équipe de l’Essonne pour le 
match interdépartemental du 08/02 à Fontainebleau, les autres se qualifient pour les 
Championnats Régionaux de Cross à Verneuil s/ Seine du 25/01. 

 17 et 18/01 : Championnats Régionaux CJ en salle à Eaubonne : 5 athlètes 
participants  sur 8 épreuves – 4 qualifiés pour les LIFA CJ en salle à Eaubonne du 
21/01. 

 18/01 : Championnats de l’Essonne de lancers longs : bon résultat au niveau 
classement, mais décevant au niveau performances. 

 25/01 : Championnats de Régionaux de Cross à Verneuil s/ Seine : 13 athlètes 
qualifiés pour les LIFA à Fontainebleau le 08/02, dont 4 auront pour objectif de se 
qualifier pour les Championnats de France – à noter, beaucoup de défections 
(maladie, blessure…) dans les engagés dont quelques-uns n’ont pas prévenu de leur 
non-participation. 

 21/01 : LIFA CJ en salle à Eaubonne : sur les 5 athlètes engagés, 2 sont présents sur la 
liste d’attente pour les Championnats de France 

 31/01 : meeting de Viry le 31/01 pour les BM : bonne participation et bonnes 
performances essentiellement sur le sprint. 



 En élite, tous les athlètes améliorent leurs performances de la saison en vue de se 
qualifier pour les Championnats de France et/ou d’Europe. 

 
A venir : 

 8/02 : Cross LIFA à Fontainebleau 
 7 et 8/02 : Championnats Régionaux ES en salle 
 21 et 22/02 : Championnats LIFA en salle Espoirs Seniors à Eaubonne 
 21 et 22/02 : Championnats de France en salle Elite à Aubière 
 1/03 : Championnats de France de Cross à Les Mureaux 
 7 et 8/03 : Championnats de France Espoirs et Nationaux à Nogent s/ Oise. 

● Situation des inscrits au stage de Printemps  2015 : 

Une dizaine de dossiers d’inscription ont été retournés au secrétariat, mais ceux-ci ont été 
distribués récemment. 
La ville de La Pommeraye a répondu à la Présidente concernant les installations et leur 
utilisation. Une convention a été signée entre les 2 parties. 
Le problème du transport est toujours ouvert : La Présidente fera un courrier au cariste qui 
avait fourni la prestation du transport il y a 2 ans afin de savoir s’il peut renouveler sa 
coopération avec le club. 

● Préparation de la 1ère liste de l'équipe des interclubs : 

La saison dernière, le club s’est maintenu en Division Nationale 2.  
Cette saison, le 1er tour aura lieu le week-end des 9 et 10 mai 2015 (hors réunion : le 1er tour 
se déroulera le dimanche 10/05 à Longjumeau). 
Le comité directeur et les entraîneurs établissent une première liste de l’équipe qui 
participera aux épreuves du 1er tour. Il est rappelé les contraintes liées à cette division que  
chaque athlète ne peut participer qu'aux épreuves suivantes : 

 une course - un saut ou un lancer - un relais 
ou 

 un saut - un lancer - un relais. 
Toutes les épreuves ont des athlètes potentiels, mais il est remarqué que la liste des 
remplaçantes n’est pas très garnie. 

● Questions/informations diverses : 

 Le club n’a toujours pas reçu de réponse de la Mairie sur la possibilité de réserver 
une salle pour la soirée conviviale planifiée le 28/03 

 Le rangement est à nouveau délaissé. Il a été constaté que les matériels, bureau et 
club house ne sont pas remis en propreté après leur utilisation. Il est demandé aux 
entraineurs de faire à nouveau un rappel aux athlètes. 

  Pour l’utilisation d’un mini-bus, A. Tournier-Lasserve a rencontré M. Picot (ancien 
concessionnaire PEUGEOT à Montgeron) pour nous aider dans la recherche de partenaire qui 

pourrait nous fournir un mini-bus. Elle  verra également avec la Mairie dans le cadre des 
minibus publicitaires. 



 Sur le créneau d’entrainement du samedi matin des EAP, les entraineurs remontent le fait 
que certains parents ne respectent pas les horaires. Un courrier du club sera adressé aux 
parents afin de leur rappeler les règles. Il est demandé aux entraineurs de donner la liste des 
athlètes de ce groupe d’entraînement.  

 Participation du club aux Challenges « Anne Graffard » et « Une maman / un enfant » : 
dossiers à remettre à la Lifa début mars.  

 
 
 

La séance est levée à 21H50 
 

Le prochain Comite directeur aura lieu le Mardi 3 mars 2015 à 20H00 
au bureau du club au stade. 


