
   Procès-Verbal du Comité Directeur du 1er octobre 

2014 
 

 Présents : A.Tournier-Lasserve - P. Chedeville - S. Lemaire - A. Mahieu - D. Eisenstein - 
T. Chevot - P. Pisano - JP Lunel - M. Tessier - P. Celestin - D. Brel - JM Pégain - PJ Vazel 
D. Laborde - C. Alcindor - P. Bonnamy 

 

 Excusés : I. Ruscade - M. Kerbiriou - P. Boschiero 
 
 
❶ Ordre du jour : 

 Situation de la rentrée de la saison 2014/2015. 

 Assemblée générale du club. 

 Questions diverses. 

❷ Situation de la rentrée de la saison 2014/2015 : 

Les dossiers d’inscription des athlètes rentrent assez rapidement, mais nombreux ne sont 
pas complets. Il est encore à rappeler que les athlètes doivent rendre leurs divers papiers 
(dossiers disponibles au secrétariat ou en ligne sur le site web du club) pour pouvoir être 
licenciés et surtout être assurés (plus d’assurance à partir du 01/10). Sauf cas exceptionnel, 
aucun dossier ne sera accepté après le 31/12/2014. Les entraîneurs doivent communiquer à 
nouveau l’information auprès des athlètes. 
 
Une évaluation de chaque groupe est réalisée par le comité directeur : 
- Running-Trail (groupe David) : environ 40 inscrits avec beaucoup d’athlètes féminines - bon 
niveau - large panel de profil. 
- Demi-fond (groupe Stéphane) : 17 athlètes avec 5 nouveaux (surtout des cadets), dont 6 
filles. 
- Loisirs-Marche (groupe Irène et Pierre) : une dizaine de personnes. 
- Lancers (groupe Jean-Paul) : pas de nouveaux - voir aussi nouveau créneau horaire suite 
aux  contraintes de Maxime - à noter que 2 minimes ont intégré le groupe le lundi soir. 
- EA-PO (groupe Pierre Jean – Mickaël – Pierre): environ 30 jeunes avec ¾ de nouveaux. Il y a 
plus de monde le samedi matin que le mercredi après-midi. 
- Benjamins-Minimes (groupe Carole et Marie) : beaucoup de nouveaux et présence 
importante à chaque entrainement (une trentaine d’athlètes) 
- Sprint-Sauts-Haies (groupe Jean-Michel et Didier) : une dizaine de nouveaux (½ filles, ½ 
garçons) sur la trentaine de présents aux entrainements. 
- Groupe Spécialité (groupe Pierre-Jean) : six athlètes constituent ce groupe. 
- Groupe Spécialité (groupe Patricia) : environ six athlètes, dont Paul (400m), Bruno (4oom 
Haies),  Cornnelly (100m/200m), Karl (triple saut), Toumany (400m) et Ronald (100/200m). 



- Groupe Coulommiers (groupe Mathieu) : Mathieu a décidé d’arrêter de coacher par 
rapport au manque d’athlètes et des difficultés d’installations sportives. Le club le remercie 
pour tout ce qu’il a fait depuis quelques années. 
 
Cette saison, la gestion des mutations est compliquée, pas moins de 28 demandes entrantes 
ont été reçues par la présidente. A ce jour, 15 demandes ont été refusées et 3 acceptées (2 
minimes et 1 running). La Présidente recevra les autres athlètes pour n’en retenir que 6 ou 7 
au final. 
 
Il est demandé aux entraineurs de définir le calendrier des compétitions hivernales pour 
lesquelles ils désirent inscrire des athlètes, ceci afin de diffuser au plus tôt l’information vers 
les parents pour les groupes de jeunes. 
 
Le club participera aux « Poussinades » organisées par la LIFA le 19/10 à Chevilly Larue.  
P. Pisano et M. Tessier s’inscriront en tant qu’animateurs afin de proroger leur diplôme 
d’entraîneur. 

❸ Assemblée générale du club : 

L’Assemblée générale du club se déroulera le samedi 29 Novembre 2014 à partir de 18h30 à 
la salle ESM du gymnase Pierre de Coubertin. Les invitations seront envoyées par courrier et 
par mail.  
Après les discours (la présidente, le trésorier, la secrétaire générale), le rapport sportif 
(Pascal Chedeville) et les formalités administratives d’usage (élection du comité directeur…), 
les athlètes ayant été qualifiés aux championnats de France, de jeunes athlètes ainsi que V. 
Viet recevront une récompense pour leurs résultats de la saison dernière. Il faut réfléchir sur 
le contenu de la récompense qui sera être distribuée. La soirée se terminera par le 
traditionnel buffet convivial. 

❹ Questions/informations diverses : 

- Il faut rappeler aux athlètes que les maillots, brassières sont obligatoires pour les 
compétitions, vestes… sont payants. Les tarifs sont affichés au bureau. 

- Les commandes de matériel sont en attente de l’état financier du club suite à la 
rentrée de la nouvelle saison. 

- La ville de Montgeron remet à neuf différentes installations dans l’enceinte du stade 
(vestiaires, WC…). Celles-ci demeurent inaccessibles pendant la durée des travaux. 

- Toutes les subventions ont été demandées à la Mairie et au Conseil Général 91. Le 
Crédit Mutuel souhaite ouvrir un partenariat avec le club pour l’organisation du 
meeting. La présidente rencontre le vice-président du CG91, afin de discuter de 
l’organisation et du financement du meeting 2015. 

- La recherche de partenaire par A. Tarenne, athlète du club, a commencé. Il a déjà 
proposé des dossiers de présentation. 

- Il existe toujours des soucis d’accessibilité à la salle de musculation et à l’accès aux 
outils (les loquets de sécurité sont enlevés). Il a aussi été constaté que des personnes 



étrangères au club étaient présentes sur les créneaux réservés à nos athlètes. Il 
faudrait que la ville affiche les clubs autorisés à utiliser la salle et leurs créneaux. 

- La soirée conviviale sera organisée le 28/3 ou 4/4/15. Le groupe « animation » 
organisera cette soirée sur le thème des Antilles (proposition). La date est à valider 
afin de réserver la salle (l’Astral ou la Maison de l’Amitié). 

- Le site web a été refait par Bruno Bertogal afin d’être compatible avec les tablettes et 
smartphones. 

 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
Le prochain Comite directeur aura lieu le mercredi 12 novembre à 20h00   

au bureau du club au stade. 


