
 Procès Verbal du Comité Directeur  

du 4 novembre 2015 
 
Présents :  PJ Vazel –  P. Chedeville – P. Celestin - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot –  

JM Pegain - D. Eisenstein – A. Mahieu - I. Ruscade- M. Tessier – T.Romming – S.Lemaire- 
D.Brel 
 
Excusés : JP Lunel – D. Laborde - P. Bonnamy- P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere  
             
 
 
Ordre du jour : 
- Etat des groupes d’entrainement : Nombre de licenciés  
- Assemblée générale du 21 Novembre 2015. 
- Calendrier des compétitions 
- Fonctionnement du minibus  
- Questions diverses 

● Etat des groupes d’entrainement : nombre de licenciés : 

A ce jour, le nombre de personnes licenciées est de 241 athlètes, dirigeants, entraîneurs : 
environ 25 dossiers sont encore incomplets. Le nombre de licenciés devrait être à peu près 
identique à la saison précédente (269 en 2015). 

Concernant les athlètes encore non licenciés, les entraineurs devront rappeler à ces athlètes 
présents aux entrainements l’obligation et l’intérêt de faire cette démarche auprès de la 
Secrétaire dans les plus brefs délais. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas assurés dans le cadre des 
activités et ne pourront participer aux compétitions qui arrivent rapidement. 
La période des mutations est terminée : quelques athlètes ont rejoint le club (une dizaine) et 
beaucoup ont été refusés (15) pour des raisons financières (compensations trop 
importantes). Quelques athlètes ont quitté le club : Calydon (changement d’entraineur) pour 
ACP Joinville (obligation de signer au club pour s’entrainer avec l’entraineur)– une pour 
rejoindre SC DRAVEIL ( groupe de longue distance) – Djhone a arrêté sa carrière sportive, 
mais à muter près de Toulouse pour pouvoir entraîner notamment le club de Football 
(licence dans une fédération) – un ou deux jeunes pour raisons : déménagements ou 
changements de poste des parents.  
Les groupes d’entrainement sont assez stables malgré une légère chute dans les lancers.  
Les nouveaux entraineurs sont donc maintenant installés dans les groupes :  
Théo – Ronan – Jérémy chez les benjamins et les minimes avec Marie comme coordinatrice. 
Thomas chez les EA /PO avec Pierre Jean et Mickael, et aussi Pierre.  
Agnès chez les babys avec Irène et Daria. 
Dans le groupe sprint-haies-sauts : Didier et Jean Michel. 



Dans le groupe Lancers :  Jean-Paul. 
Alain pour le demi-fond en remplacement de Stéphane.  
David pour encadrer le groupe Trail – running – grand fond.  
Pierre et Irène pour le groupe Marche et Loisirs. 
Patricia encadre quelques athlètes du club  dans le cadre d’un entrainement de haut niveau.  
Soit 18 entraineurs bénévoles mis à disposition des divers licenciés du club pour les 
accompagner dans la découverte du sport ou dans la spécialisation de l’athlétisme.  

● Assemblée générale du 21 Novembre 2015  

L’Assemblée générale du club se déroulera le samedi 21 Novembre 2015 à partir de 18h30 à 
la salle ESM du gymnase Pierre de Coubertin.  
Un mail d’information sur cette AG a été envoyé à tous les licenciés Pour les anciens ou les 
nouveaux de cette année. Les convocations ont été envoyées également  par courrier. 
Concernant l’élection de membres du Comité Directeur, il est à noter qu’il y a 4 personnes 
sortantes (Celestin, Bonnamy, Chedeville, Tournier-Lasserve), les nouvelles candidatures 
sont à déposer auprès de la Présidente au plus tard une semaine avant l’assemblée générale 
(par une lettre de candidature). 
Cette année, 34 athlètes de toutes les catégories auront la joie de se voir remercier et 
récompenser par le Club pour leurs résultats de la saison dernière : Qualifiés aux 
championnats de France – jeunes au podium des championnats d’Essonne pour les 
benjamins et minimes – finalistes pour les EA/PO à la finale essonnienne.  
Le cocktail sera acheté chez Auchan, André Mahieu et Pierre Celestin auront la charge d’aller 
récupérer ces diverses denrées. La salle devra être installée : Chaises, tables, bar, votes…, le 
rendez-vous est prévu à 17H30 pour les personnes qui souhaitent y participer. 
La Maire, Le Président du Conseil départemental 91, le Maire Adjoint aux sports, le directeur 
des sports ont été invités à assister à l’AG comme personnalités.  
Les licenciés du club doivent répondre au plus vite pour pouvoir organiser au mieux le petit 
buffet d’après AG.  
 
● Calendrier des compétitions  
 
Les compétitions hivernales commencent à partir du mois de novembre : cross, salle, trail … 
Il est important que les entraineurs des différents groupes transmettent régulièrement les 
engagements auprès de T.Chevot et P.Bonnamy pour permettre des inscriptions dans les 
temps et ne pas payer d’amendes.  
Les officiels devront également se faire connaître auprès de P.Chedeville pour chacune des 
compétitions où le club doit fournir des jurys.  
Les championnats de l’Essonne en salle seront en plusieurs week-ends à compter du 28 
novembre et ceux de cross seront au mois de janvier. Les divers championnats régionaux ou 
nationaux se dérouleront d’ici fin mars 2016.  
 
● Fonctionnement du minibus  
 
Le club a investi dans l’achat d’un minibus : occasion très intéressante auprès de l’école 
Gatinot (secteur handicap).  



Le fonctionnement du minibus devra être respecté par tous : un règlement intérieur a été 
instauré qui se trouve affiché auprès du calendrier prévisionnel d’utilisation au sein du 
bureau et également dans le carnet de bord. 
Les chauffeurs devront avoir au moins un an de permis ; celui-ci devra remplir le carnet de 
bord à l’aller et au retour du déplacement, remettre de l’essence suffisante et respecter les 
lieux en vidant les déchets et respecter au maximum le sol. 
Le respect de ce véhicule permettra à celui-ci d’être plus durable et surtout de réduire les 
déplacements en voiture.  
Le minibus devra être garé derrière le gymnase Picot, lieu fermé et non accessible par tous.  

● Questions/informations diverses : 

 
● Il est demandé aux entraineurs de faire respecter le rangement des locaux de matériel car 
il est constaté que ceux-ci sont de plus en plus encombrés et non effectués.  
 
● Le groupe qui a participé à l’Ekiden de Paris a terminé 73è sur 967 équipes arrivées, ce qui 
va lui permettre de se qualifier aux championnats de France d’Ekiden. 
 
● Vincent VIET a participé aux championnats de France de Trail et malgré  un entrainement 
moins poussé que l’année dernière, il a terminé à la 15è place française.  
 
● La salle de musculation dans le gymnase Picot n’est toujours pas terminée alors qu’il était 
prévu une réouverture au mois de septembre. Les appareils lourds ne sont pas encore 
installés. Une demande a été faite à la ville pour accélérer les finitions de la salle.  
 
 

La séance est levée à 22H10 
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 9 décembre à 20H00 

au bureau du club du stade. 


