
 Procès Verbal du Comité Directeur  

Du 10 Février 2016 
 

Présents : PJ Vazel - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - I. Ruscade- A.Bernard - JP 

Lunel- 

P. Bonnamy- P. Celestin- JM Pegain – A. Mahieu– T.Romming- D. Laborde- S.Lemaire 

 

Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere - P. Chedeville -T.Gilet- Ronan- M. 

Tessier- D.Brel- D. Eisenstein- M.Kerbiriou- J.Veyssiere – A.Riviere  

             

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du procès-verbal du mois de Janvier.  

- Compétitions à venir 

- Stage de Printemps 

- Equipe prévisionnelle des interclubs 

- Soirée conviviale 

- Questions diverses 

 

 

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Janvier : 

 

Du fait d’aucune remarque ni aucune observation, le procès-verbal du mois de janvier 

2016 est approuvé à l’unanimité.  

●Compétitions à venir : 

Les compétitions hivernales sont très nombreuses dans cette période de l’année ; que 

cela soit en cross ou en salle, et en lancers longs. De nombreux athlètes, petits et 

grands, participent chacun à leur niveau à toutes ces compétitions organisées chaque 

week-end ; Les prochaines épreuves auront lieu :  - les 13 et 14 Février à Nantes : 

France Ca Ju ( 2 athlètes qualifiées : Bonnamy Chloé et Moudoute Bell Sara )  - Le 13 

Février à Eaubonne :  Meeting Lifa -  Le 14 Février à Chamarande : Championnats Lifa de 

cross – Les 20 et 21 Février à Rennes : France Es Natx   - Les 27 et 28 Février à 

Aubière : France Elite -  La saison se terminera par les Championnats du Monde à 

Portland (USA). 



● Le Stage de Printemps 2016 : 

Le stage de printemps se déroulera dans deux mois ; les 30 personnes devant se rendre 

à la Pommeraye sont toutes inscrites, mais certaines doivent encore finaliser leur 

règlement. Les différents entraineurs seront : Jean Michel Pegain – Alain Riviere – Jean 

Paul Lunel. Après plusieurs interrogations, et après avoir étudié les divers devis et 

solutions de transport, il est décidé de prendre un bus pour effectuer le déplacement 

de Montgeron à la Pommeraye. Un athlète arrivera seulement le dimanche matin à 

Angers, il sera nécessaire de prévoir un taxi pour le récupérer.  

Patrick Bonnamy a la charge de réserver définitivement le car suivant le choix du devis. 

Les entraineurs devront prévoir le matériel sportif à emmener et JM Pegain contactera 

le club local pour l’organisation du prêt du matériel pendant la semaine.  

● Equipe prévisionnelle des Interclubs : 

Le comité directeur fait un état précis des divers licenciés du club de la catégorie 

Cadets à la catégorie Masters pour pouvoir participer aux interclubs au mois de mai 

prochain. L’équipe sera composée des hommes et des femmes du club pour toutes les 

épreuves prévues. L’équipe est donc mise en forme pour pouvoir préparer les épreuves. 

Le 3000m hommes remplace le 5000m hommes ; un juge jeune de moins de 30 ans doit 

être aussi au sein de l’équipe en plus des 6 juges obligatoires depuis de nombreuses 

années. Les entraîneurs auront la charge de préparer les athlètes pour cette période. 

L’équipe sera affinée au fur et à mesure des semaines.  

 ●Soirée conviviale : 

La mairie a répondu à la demande du club pour le prêt d’une salle : Salle de l’Amitié le 

samedi 2 avril 2016 à partir de 17h00 à 23H30 ;  l’équipe d’animation propose de faire la 

soirée sur la thématique des jeux. Pour le repas, il sera demandé aux participants 

d’amener quelque chose chacun, mais il faudra s’organiser de manière à ne pas avoir de 

déséquilibre dans les diverses matières alimentaires.  

●Questions/informations diverses : 

● La commission des jeunes du Comité départemental d’athlétisme aura lieu le lundi 15 

février à 20H30 au stade Bobin : M.Tessier ira à cette réunion pour représenter le club. 

 

● Le club a déposé un dossier pour le résultat du challenge Graffard des benjamins 

minimes de la saison 2015 auprès de la Lifa, ainsi qu’un dossier pour l’opération « une 

maman, un enfant » : Karine Boyer et Mickael Chasoukhane.   



 

● La comptabilité attend les subventions de la ville et de la région. Cela devient un peu 

compliqué par rapport aux autres années et très indécis.   

 

● Le matériel : Le poteau de perche a été abimé lors du vent : taquet et mesure ; les 

vestiaires du stade et les toilettes ne sont jamais ouverts correctement. Les vestiaires 

de la salle de musculation ne sont pas remis en état, et le matériel de la salle n’a pas été 

terminé. La Présidente écrira au Directeur des sports pour lui demander de remettre en 

situation de fonctionnement tous ces équipements.  

 

 

 

La séance est levée à 22H10 

Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 9 Mars 2016 à 20H00 

au bureau du club (stade). 

 

 


