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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

     SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

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

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

Ordinaire le Samedi 16 Novembre 2019 à 17H45 à la salle St Exupéry de Montgeron, sur convocation 

écrite envoyée par courrier et par e-mail. 

L’assemblée générale a été présidée par Me Anne Tournier-Lasserve, en sa qualité de présidente, ainsi 

que par les autres membres du comité directeur. 

 

Celle-ci a été ouverte par des animations de type jeux et apéritif convivial avant de commencer le 

processus réglementaire au niveau administratif.  

 

L’Assemblée Générale officielle a été ouverte à 19H00 le quorum étant atteint et a pu délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

  - Vérification des pouvoirs et réalisation des votes pour le 1/3 sortant des membres du 

    comité directeur. 

  - Allocution de la présidente. 

  - Rapport de la secrétaire générale, vote du rapport. 

- Rapport financier du trésorier général + votes bilan et budget prévisionnel. 

  - Rapport sportif de la saison écoulée. 

  - Remise des récompenses. 

  - Questions diverses. 

  - Repas. 

 

- Personnalités Présentes / Me le Maire de Montgeron Mr le Maire Adjoint chargé des sports 

- Personnalités Présentes / Mr le Directeur des sports de la ville, Mr le Président et le directeur 

des sports du Conseil Départemental de l’Essonne. 

 

 

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE 
 

La Présidente débute la réunion en excusant les personnalités absentes : Mr Président du 

Conseil Départemental, ainsi que le directeur des sports de la ville, et celui du Conseil du Conseil 

Départemental. 
 

« Mesdames, Messieurs, chers licenciés,  

Merci d’être présents ce soir pour notre traditionnelle assemblée générale du club qui a lieu 

régulièrement à cette époque et qui procède au bilan de la saison écoulée 2018/2019 ; Ainsi que 

d’évoquer les objectifs de la saison qui vient de commencer.  
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Je voudrais tout d’abord saluer et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux licenciés qui 

viennent de nous rejoindre au sein du club, qu’ils soient tous petits comme les babys à partir de 

4 ans ou les plus anciens, nos masters. J’espère que le club sera à la hauteur de la confiance que 

vous nous apportez.  

La saison 2018/2019 a été une fois de plus chargée ; beaucoup d’événements ont eu lieu tout au 

long de l’année.  

Plusieurs points sont à citer avant que Pascal Chedeville vous face le point au niveau des 

performances sportives.  

 

 Nombre de licenciés : Le club a atteint cette année les 300 licenciés de la catégorie Babys 

jusqu’à la catégorie masters, du loisir jusqu’à la très haute compétition internationale. Il faut 

continuer de proposer aux coureurs ou athlètes de venir rejoindre une structure de la 

fédération. De nombreuses personnes sont des sportifs individuels non inclus dans les clubs. Il 

serait d’ailleurs souhaitable que l’opération faite par la ville le dimanche matin gratuitement 

pour les personnes puisse au bout d’un certain temps renvoyer ces habitants vers nos structures 

(même si nous sommes payantes). Nous proposons d’autres choses et une convivialité pour tous. 

  

 Evénements organisés : La formation des entraineurs du comité départemental, l’assemblée 

générale de novembre, la soirée conviviale en mars, les championnats régionaux espoirs seniors 

en juin, le meeting international en juin en semaine, les championnats lifa seniors mi-juillet. 

Toutes ces manifestations peuvent être réalisées grâce à une partie des membres du club et 

pour les athlètes de l’association. Cela nous permet d’être actifs sur notre site, de faire 

découvrir notre club et nos activités. Nos athlètes peuvent aussi participer aux compétitions 

sur leur piste, donc avec une meilleure connaissance du terrain avec des repères précis. Merci 

pour toutes les personnes participatives.  

Il y a eu aussi un stage de printemps à Rodez pour 40 personnes qui a permis aux participants 

de préparer au mieux la saison estivale ; même si le temps a été assez pluvieux pour cette 

année, alors que l’année précédente le soleil était présent.  

 

 Au niveau sportif : Juste un point important avant le bilan complet, en Fin 2018, et depuis un 

certain temps, nous avons participé à la Coupe de France des relais où plusieurs relais de sprint 

et de demi-fond ont montré une cohésion et une convivialité très intéressantes pour défendre 

les couleurs du club. (6 relais étaient présents). Et l’autre point, vous l’avez vécu, il y a peu de 

temps, nous avons eu la joie d’avoir au sein de notre association un beau médaillé mondial à 

Doha, que la ville et le département ont récompensé la semaine dernière, pascal Martinot 

Lagarde (excuses).Chaque année, Pascal nous ramène une médaille européenne ou mondiale, à 

chaque fois il se bat parmi les meilleurs et réussit à se classer. Félicitations particulières.  

 

 Organisation du club : Je voudrais aujourd’hui vous faire un point précis sur l’organisation d’un 

club comme le nôtre, afin que vous compreniez mieux le fonctionnement de ce type de 

structure. Il est géré par un comité directeur d’une trentaine de personnes (entraineurs 

membres de droit) qui gèrent bénévolement les activités : trésorier, secrétaire, événementiel, 

engagements, licences, stages, compétitions,jurys… Tous le font sur leur temps personnel, même 

les entraineurs qui ne sont qu’un tout petit peu indemnisés pour les déplacements (indemnité), et 

qui prennent même une semaine sur leurs congés personnels pour aller en stage. D’ailleurs je 

voudrais remercier particulièrement Mr André Mahieu, notre trésorier, qui a fait le choix de ne 

pas reprendre un nouveau mandat à partir de cette assemblée, souhaitant prendre un peu de 
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recul et profiter de faire des activités pour lui-même et sa famille. On ne peut que lui dire 

merci pour toutes ces années passées avec nous. 

Pour améliorer ce fonctionnement, il faudrait que chacun d’entre vous soyez conscients qu’il est 

nécessaire de faire le maximum pour âtre actifs, c’est-à-dire tout d’abord répondre à nos 

demandes : ce soir sur 400 personnes, une trentaine ont renvoyé leur réponse, de nombreuses 

personnes n’ont pas fini de rendre leur dossier complet pour être licenciées (cela fait plus de 

deux mois), donc comprenez que cela n’est pas simple pour les personnes qui essaient d’être à 

jour et de gérer au mieux les affaires. Donc je vous demande d’être attentifs et de faire le 

maximum pour que tout soit plus facile et si vous souhaitez nous aider dans les divers projets, 

n’hésitez pas la porte est grande ouverte à tous et aux parents des jeunes aussi. Une réflexion 

est en cours pour aussi se rapprocher des autres clubs alentours (de l’agglomération) pour 

mutualiser nos efforts, et peut-être pour réaliser des actions communes.  

 

La saison 2018/2019 a été une belle saison, et je tenais à remercier tous nos partenaires qui 

nous accompagnent tout au long de l’année : la commune en premier lieu que cela soit pour la 

subvention, les installations sportives, les services mis à notre disposition ; le département pour 

le contrat d’ambition qui nous attribue, même si celui-ci a nettement descendu en trois ans, 

mais il a gardé son soutien à notre meeting d’une manière précieuse ; la région pour le meeting 

aussi , et différents partenaires privés : ASB conseil, Nicollin, Colas, Orpi, MLF Location, la 

LIFA cette année… Grâce à eux, nous pouvons suivre les athlètes et leurs apporter les besoins à 

une pratique de qualité. Merci à eux.  

 

Alors l’avenir est devant nous, la saison 2019/2020 a débuté, et déjà les premières 

compétitions sont enclenchées : les cross. Elle sera un peu moins longue que la précédente, mais 

elle sera dense et exceptionnelle finissant par les JO et les championnats d’Europe à Paris.  

Nous aurons à nouveau de belles compétitions à Montgeron, puisque les championnats régionaux 

es-se se feront début juin, le meeting (36è) aura lieu le dimanche 10 mai, un mois avant les 

championnats de France Elite. Nous avons déjà débuté par l’organisation d’une formation d 

‘entraineurs au mois d’octobre. Nous réfléchissons aussi à l’organisation d’un Ekiden (marathon 

par équipes) ouvert aux licenciés et au public de tous les niveaux.  

 

Mais il y a surtout vos activités à vous : les entrainements, la découverte de notre sport, les 

stages, les compétitions, vos performances …. Mais aussi notre convivialité de tous les jours et 

l’attention et nos valeurs que l’on porte aux autres. 

 

Je vous souhaite une bonne saison à tous avec beaucoup de réussite et de joie, en remerciant à 

nouveau tous les partenaires, les entraineurs et les bénévoles qui vous accompagnent.  

Merci. «  

 

 

INTERVENTION DE MADAME LE MAIRE  

 

Madame le Maire spécifie qu’elle est heureuse d’être présente à la traditionnelle Assemblée 

Générale du club d’athlétisme, qui est une des associations sportives les plus dynamiques de la 

ville. Elle stipule les divers travaux réalisés par la commune ces dernières années, et notamment 

la réfection de la piste, et des vestiaires, la clôture du stade. Elle sait les progrès qu’il reste à 

faire dans le cadre de l’entretien des installations, surtout le ravalement de la tribune qui date 

de 1990.  
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Elle félicite tous les athlètes pour leurs performances toute au long de l’année qui permettent 

de faire briller les couleurs de la ville dans la région, en France et même à l’étranger. Elle cite 

notamment les brillants résultats de Pascal Martinot-Lagarde lors des derniers championnats 

du Monde à Doha.  

Elle remercie également tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour les athlètes : les 

dirigeants, les entraineurs, les jurys, et qui permettent de réaliser sur le site de Montgeron de 

grandes compétitions comme le meeting international.  

Madame le Maire rappelle tout le soutien de la ville aux diverses activités du club et souhaite 

une excellente saison sportive à tous les adhérents.  

 

 

INTERVENTION DE Mr LE MAIRE ADJOINT AU SPORT 

 

Monsieur le Maire Adjoint stipule tous les efforts réalisés par le club d’athlétisme à  avoir des 

activités de haute qualité et remercie toutes les personnes qui s’associent à l’animation et à la 

vie de l’association. Il rappelle également tous les divers travaux que la ville de Montgeron a 

réalisés ces dernières années et souhaite dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle 

d’Investissement (PPI) continuer à améliorer les conditions d’entrainement des athlètes.  

Les diverses actions d’aide apportées au club ont permis aussi l’évolution et la progression de 

l’association auprès de tous les habitants de Montgeron.  

Il souhaite que la coopération entre le club et la ville puisse continuer et remercie toute 

l’équipe de dirigeants autour de la Présidente, ainsi que les entraineurs pour leur dévouement et 

leurs compétences.  

 

 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 

 « Chers Adhérents,  

 La saison 2018/2019 s’est terminée avec 300 Licenciés, chiffre jamais atteint depuis au moins 

20  ans, en sachant que le club n’a pas fusionné avec d’autres associations athlétiques.  

 Chaque année, on vous demande de vous licencier au plus vite pour être dans les règles de 

sécurité  et d’assurance, et afin que le secrétariat puisse engager tous les démarches 

administratives  nécessaires. 

 Tous les entraineurs doivent donner à la secrétaire les demandes d’engagement pour les 

 compétitions afin que chaque athlète puisse participer à chacune des compétitions souhaitées. 

 Le secrétaire adjoint aide la secrétaire dans les diverses tâches du secrétariat que cela soit 

les  engagements, les procès-verbaux du comité directeur, le suivi du minibus… 

 Chaque mois, un comité directeur est organisé, en présence des entraineurs, pour évoquer le 

suivi  du club et de la pratique sportive des licenciés. Les décisions sont prises en commun.  

 La saison 2020 a commencé et les premières compétitions ont commencé, d’où la nécessité de 

 programmer au plus juste les diverses actions d’organisation, de rendez-vous de compétitions 

 notamment chez les jeunes.  

 Nous comptons sur vous pour être à jour de tous les papiers et communications.  

 Je vous remercie. «  

 

Validation du rapport de la secrétaire à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 



 

 

5 

 

 Monsieur Anthony BIORET, nouveau trésorier depuis septembre dernier, présente les comptes 

 de la saison écoulée 2018-2019. 

 Lors de la saison, le club a effectué un état des dépenses à hauteur de 228.066,78€ en sachant 

 que celui-ci a pu obtenir en recettes 229.505,75€, soit un résultat d’exercice de : 1438,97€. 

 Il est constaté que les subventions des collectivités territoriales sont stables, et ont maintenu 

 leur soutien grâce à des actions et des résultats de qualité de la part du club.  

 Les partenaires privés sont difficiles à trouver et la somme des dons a été un peu moins forte 

que  l’année précédente, soit 23.000€ au lieu de 30.000€ 

 Les principales dépenses du club sont : les licences, le meeting international, le suivi des 

athlètes  de haut niveau, les championnats de France, les accompagnements aux compétitions, les 

salaires  et charges, ainsi que les stages sportifs.  

 Certaines rentrées ne sont pas encore arrivées : PSF (ancien CNDS) 5000€, Région Meeting 

 8000€, Aide Athlète prépa JO 5000€.  

 

 Le club a une bonne stabilité au niveau financier, mais il sera utile de continuer la recherche de 

 partenaires pour assurer les divers projets du club.  

 

 Le budget prévisionnel 2020 est proposé à hauteur de 248.400€, avec une augmentation du 

 matériel, des stages…  

 

 Les comptes sont certifiés conformes et pour lesquels toutes les pièces comptables sont 

 accessibles auprès du trésorier, que cela soit pour le bilan des comptes, mais aussi le budget 

 prévisionnel de la nouvelle saison. (Voir les documents budgétaires joints). 

 

 Le rapport du trésorier pour les comptes de 2019 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, 

ainsi  que le budget prévisionnel présenté de la saison 2020. 

 
 

RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

 

 Pascal Chedeville, Vice-Président du club,  présente le rapport sportif des résultats de la saison 

 sportive 2018/2019: 

 

Classement Général des Clubs (arrêté au 15 novembre 2019) : L’ES Montgeron tient sa place 

et demeure parmi les 10% de clubs les mieux classés aux niveaux national et régional, les plus 

significatifs par le nombre total de clubs. 

Sur le département, le club est 6ème sur 38, en recul d’une place. II est dépassé par l’entente 

constituée par Orsay et Gif (OGA), forte de plus de 400 licenciés. Même avec un nombre de 

licenciés record (300), l’ESM a affaire à forte partie en Essonne : le premier club a plus de 

1.000 licenciés (Athlé 91), son dauphin dépasse 900 (Essonne Athletic) et le 3ème 500 (Elan 91) : 

toutes des fusions de clubs. 

Comparé aux clubs du département, l’ES Montgeron affiche la meilleure moyenne de points par 

licencié (7,8 pts) et la meilleure moyenne de points par licencié classé : avec 14,1 points, la 

moyenne de classement des athlètes de l’ESM se situe au niveau Régional 2 (14 pts). Le taux de 

licenciés classés s’établit à 55% (+ 2 points par rapport à 2018) et place l’ESM dans une 

fourchette basse dans le département (Athlé 91 par exemple dépasse 70%). L’enjeu se situe 



 

 

6 

surtout dans la participation aux animations des catégories éveil athlétique et poussins-

poussines. 

Au niveau régional (LIFA), l’ES Montgeron est 28ème sur 327 clubs ayant marqué des points.  

Au plan national le club pointe à la 188ème place pour 1.982 clubs classés (187ème l’an passé). 

On soulignera que Pascal MARTINOT-LAGARDE permet cette année encore au club de compter 

un athlète classé au plus haut niveau, puisqu’il est International A (IA) pour la 8ème année 

consécutive. 

 

A PROPOS DU CLASSEMENT GÉNÉRAL DES CLUBS 

Le Classement Général des Clubs s’effectue pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et 

concerne tous les Clubs de la Fédération Française d’Athlétisme. Chaque Club compte autant de points 

que l’ensemble de ses licenciés classés. 

Le calcul des points acquis s’effectue selon une grille générale qui distingue plusieurs domaines : 

- - les points acquis par la performance sportive (licences Athlé Compétition) 

- - les points acquis par la qualification de l’acteur (dirigeant, entraîneur ou juge quelle que soit la licence) 

- - les points acquis par les jeunes pour leur participation aux animations (licences Découverte) 

- - les points acquis par les pratiques de loisir (licences Loisir Running) 

Le Club bénéficie d’un « Bonus Licences » correspondant au nombre total de licences enregistrées.  

Un licencié classé à la fois pour sa performance et pour une qualification est compté une seule fois avec 

son meilleur niveau. 

 
Résultats en Championnats : 

En 2019, l’ES Montgeron a enregistré son meilleur total global depuis 13 ans avec 116 podiums 

dans les championnats départementaux, régionaux, inter-régionaux, nationaux et internationaux  

(106 en 2018, 110 en 2017). 

75 % sont des podiums départementaux (un peu moins de 70 % en 218). Avec 87 podiums dont 

40 titres (26 en 2018, 25 en 2017), 2019 est une saison record au niveau départemental (25 

titres en moyenne les 10 saisons précédentes avec un maximum de 30 titres en 2014). Il 

convient de souligner que toutes les catégories d’âge ont contribué à ce total de 40 titres, la 

plus jeune titrée de la saison étant montée sur la plus haute marche du podium à 4 reprises 

chez les benjamines. 

Dans les championnats régionaux, il y a eu 15 podiums (25 en 2018). Si de prime abord la saison 

2019 peut souffrir de la comparaison avec les précédentes (10 titres en 2018, meilleur total du 

club depuis 12 ans ; 32 podiums en 2017), les 6 titres conquis sont au-dessus de la moyenne sur 

10 ans qui s’établit à moins de 5 titres de Champion d’Île-de-France par saison (4,7). A noter : 

après les 8 titres de 2018, ce sont 3 titres qui sont à mettre au crédit des athlètes masters en 

2019. 

Au niveau national, l’ESM boucle la saison avec 13 podiums (dont 6 pour des athlètes Masters). 

Parmi ces 13 podiums, on compte 3 titres (6 pour 1 en 2018, 4 pour 4 en 2017). Nos champions 

de France 2019 sont Anne-Suzanna FOSTHER-KATTA (Triple saut salle /Espoirs), Pascal 

MARTINOT-LAGARDE (60m Haies /Elites) et Antigonie AIGLE (Heptathlon Masters F35).  

Enfin, pour la 8ème année consécutive, le bilan du club dans les championnats s’enorgueillit d’un 

podium international avec la médaille d’argent de Pascal MARTINOT-LAGARDE sur 60m haies 

aux Championnats d’Europe en salle, à Birmingham (Grande Bretagne) en mars dernier.  

En 8 ans, les athlètes du club sont ainsi montés à 12 reprises sur un podium international (Jeux 

Olympiques, Championnats du monde, Championnats d’Europe et d’Afrique, Jeux Africains).  
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Parmi ces 11 podiums, on compte désormais 3 titres continentaux, tous conquis sur les haies 

hautes : Gnima FAYE, Championne d’Afrique sur 100m haies en 2012 ; Pascal MARTINOT-

LAGARDE, Champion d’Europe en salle sur 60m haies en 2015 et Champion d’Europe du 110m 

haies en 2018. 

La saison athlétique s’étant achevée le 31 août, elle n’apparaît pas dans le décompte 2019 mais 

le club a déjà gagné sa première médaille en championnats internationaux de la saison 2020 (et 

quelle médaille !) puisque c’est à nouveau un podium mondial que « PML » nous offre avec le 

bronze conquis sur 110m haies lors des Championnats du Monde organisés à Doha (Qatar) en 

octobre. 

 

 

Qualifications aux Championnats de France : 

En 2019 les athlètes du club ont comptabilisé 19 qualifications aux différents Championnats de 

France (31 en 2016 et 2015, 28 en 2017, 29 en 2018), ceci représente 37 Athlètes qualifiés 

puisque certains sont par équipe. A noter : les 3 qualifications aux « France » apportées par le 

cross (2 qualifications chez les cadets) et l’Ekiden, ainsi que la qualification du 4x100m juniors 

féminines. 

L’ESM a également disputé la Coupe de France des relais avec des équipes en lice sur le 4 x 

800m féminin et masculin, sur le medley court féminin et masculin (100-200-300-400) et sur le 

medley long masculin (1200-400-800-1600). 

 

Championnat de France des Clubs (Interclubs) : 

Le Championnat de France des Clubs se dispute par équipes mixtes en deux tours. Chaque équipe 

comprend un maximum de 2 athlètes masculins et 2 athlètes féminines qui affrontent les 

représentants des autres clubs en lice dans une compétition dont le programme comprend une 

quarantaine d’épreuves incluant les 4 sauts, les 4 lancers et de nombreuses courses (sprint, 

haies hautes et haies basses, demi-fond, fond, marche). Les relais (4 x 100 m H/F et 4 x 400m 

H/F) clôturent traditionnellement la journée. Le classement s’opère par addition des points 

marqués par chaque athlète (en Nationale 2, les points sont fonction de la performance 

réalisée). 

Après avoir gagné sa place pour la finale Nationale 2 à l’issue du 1er tour, l’ES Montgeron a 

assuré son maintien dans la Division Nationale 2 à laquelle il a accédé en 2013. Avec 47.062 

points au 1er tour, les athlètes du club signent le 4ème meilleur score des 10 dernières années 

(record club pour la période récente et la formule actuelle des interclubs : 47.893 points en 

2014), les 45.341 points marqués lors de la finale suffisant à garantir le maintien. Comme les 

années passées, les jeunes athlètes des catégories cadets/cadettes et juniors issus des 

différents groupes d’entraînement sprint/sauts, épreuves combinées, lancers, demi-fond ont 

largement contribué aux résultats du club sur les deux tours d’Interclubs puisqu’ils signent un 

tiers des performances (32,4 % en 2019, 36,1 % en 2018). 

 

Participation aux Jurys des compétitions : 

Pour le bon déroulement des compétitions, il est indispensable que des bénévoles les encadrent 

et que des juges formés valident les performances réalisées. Fournir des juges est une 
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obligation pour chaque club. Y manquer peut conduire à des pénalités financières, voire à une 

interdiction de participation des athlètes du club défaillant à une ou plusieurs compétitions. 

En 2019, les licenciés de l’ES Montgeron ont assuré 130 présences dans les jurys de 

compétitions (122 en 2018), soit près de 30% de hausse depuis 2017. 

Cette hausse est toutefois un trompe-l’œil car : 

 elle trouve sa source principale dans la prise de responsabilité de l’un des 

dirigeants du club au niveau des officiels de la Ligue ; 

 le nombre de postes occupés sur les compétitions départementales par des 

membres du club baisse significativement pour atteindre son niveau le plus 

bas en 6 saisons avec seulement 36 participations alors que le nombre de 

licenciés a augmenté de 20% sur la même période ; 

 les 130 présences du club dans les jurys de compétition sont le fait de 16 

personnes seulement (25 l’an passé, 21 en 2017) et plus des 2/3 des 

présences (84/122) restent assurées par 4 personnes... qui sont les mêmes 

que les années précédentes. 

 

Tous ceux qui à un moment ou un autre ont participé à un jury doivent être 

remerciés pour leur participation même si elle a été ponctuelle et modeste. 

 

Nota : si l’on considère qu’un juge devra passer 5h30 sur le terrain pour une 

compétition (moyenne basse), ces 130 présences représentent au total 715 

heures de bénévolat, soit l'équivalent de près de 5 mois de travail à temps 

plein pour 1 personne (20,4 semaines). 

 

 

ANNEXE 1 | CLASSEMENT DES CLUBS | EVOLUTION ES MONTGERON [Chiffres 

arrêtés au 15-11-2019] 
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ANNEXE 2 | PODIUMS DE L’ES MONTGERON 
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ANNEXE 3 | QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE [hors Coupe de France des Relais] 
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ANNEXE 4 | INTERCLUBS – EVOLUTION DU SCORE DE L’ES MONTGERON 

 
 

 

ANNEXE 6 | PRÉSENCE DE L’ES MONTGERON DANS LES JURYS DES COMPÉTITIONS 

 
 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

 

 Membres sortants : 

LEMAIRE Sylvain – MAHIEU André – VEYRAT Patrick  

 

Candidats  2019 : LEMAIRE SYLVAIN – VEYRAT Patrick  

   

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

 (Votes et pouvoirs compris)  

 LEMAIRE Sylvain   101 Voix pour 102 Votants 

 VEYRAT Patrick   97  Voix pour 102 Votants 

      + 1 bulletin nul  
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REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES  

 

 Chaque athlète récompensé reçoit un cadeau pour les performances de la saison  

- chez les jeunes EA/PO et BE/PO ayant réalisé la finale des jeunes ou les championnats de 

l’Essonne, 

- tous les qualifiés aux divers championnats de France . 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2018/2019 étant épuisé, et 

n’ayant aucune question diverse, la Présidente clôture la séance de l’assemblée générale, et invite 

les participants à partager le repas que tous les membres ont préparé à cette occasion.  

 


