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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME 

JEUDI 10 JUIN 2021 

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

 

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

Ordinaire le Jeudi 10 Juin 2021 (pour l’AG 2020) à 19H00 au stade Pierre de Coubertin de Montgeron 

(tribunes), 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. 

 

L’Assemblée Générale 2020 a été ouverte le quorum étant atteint et a pu délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

  - Vérification des pouvoirs et des présents, ainsi que la réalisation des votes pour le 1/3 

sortant des membres du comité directeur. 

  - Allocution de la présidente. 

  - Intervention Personnalité : Me Plechot, conseillère municipale déléguée aux sports. 

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

  - Rapport sportif de la saison écoulée. 

  - Remise des récompenses. 

  - Questions diverses. 

  

 

- Personnalités Excusées / Me le Maire de Montgeron, Me la Maire Adjointe chargée des sports, Mr 

le Président du Conseil Départemental de l’Essonne. 

 

 

 

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE 
 

La Présidente débute la réunion en excusant les personnalités absentes et les personnes 

excusées. 

 

« Mesdames, Messieurs, chers licenciés,  

 

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

décalée du fait des conditions sanitaires depuis un an et demi ; celle-ci aurait dû avoir lieu en 

novembre dernier 2020. Elle est particulière comme vous pouvez le voir car elle se déroule dans 

les tribunes de notre stade et en plein air, et suivant les règles sanitaires.  
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Je remercie les personnalités qui ont pu se déplacer pour nous accompagner dans cette 

démarche : Me PLECHOT Catherine, CMD aux sports, Excusés Me Le Maire, Me la Maire Adjointe 

et le Président du Conseil Départemental. 

Cette AG établit une situation à ce jour pour la saison sportive 2019/2020 et non 2021, même si 

celle-ci est déjà très entamée.  

 

Donc cette saison 2020 a repris en septembre 2019 normalement, mais nous ne savions pas ce qui 

allait se passer au cours des mois suivants, car la COVID est arrivée depuis le début d’année 

2020. Le virus a chamboulé toutes les activités de la vie mondiale et de notre association. Nous 

avions repris normalement après les vacances d’été les entrainements de tous les groupes 

d’entrainement des plus petits aux plus âgés.  

La saison hivernale a pu se dérouler, même si au mois de février nous commencions à avoir des 

interrogations, ce qui s’est confirmé le mois suivant. Pascal Chedeville vous fera le rapport sportif 

dans quelques instants. 

 

Tout s’est arrêté : Nous avons eu un confinement entre mars et mai 2020 soit près de deux mois 

et demi sans pouvoir se voir, pratiquer au stade. Le stade était fermé et n’a plus été accessible 

pendant cette durée. 

Alors que s’est-il passé ?? Chacun s’est habitué, et le club a essayé de garder contact et de 

rester en lien avec ses adhérents. Les entraineurs, et je tenais à les remercier, ont mis en place 

des entrainements en visios pour permettre des moments d’entretien physique suivant les règles 

sanitaires, notamment pour les groupes de spécialités. Pour les jeunes, il y a eu des contacts par 

des petites séances en visios, mais aussi des relations par emails ou des petites actions 

spécifiques : Quizz sur l’athlétisme ou notre club, concours d’affiche, …. 

 

Nous avons suivi régulièrement les consignes gouvernementales et nous avons partagé avec le 

comité directeur et les entraineurs les décisions à prendre à chaque changement de situation et 

décisions gouvernementales. Nous avons préparé un plan de relance. Lors du déconfinement, nous 

avons présenté celui-ci à la mairie, ainsi qu’auprès des services de la Préfecture, afin de 

permettre une reprise de la vie sportive du club avant les vacances d’été 2020. 

Donc de mai jusqu’à fin juin, sauf pour les babys, et le groupe EAPO, tous les groupes ont repris, 

car nous avons la chance d’être un sport en extérieur même si des règles précises devaient être 

respectées.Tout le monde était heureux de se retrouver même si les conditions étaient spéciales. 

Cette saison 2020 a donc été particulière et complexe, les athlètes ont réussi à faire une saison 

d’hiver, mais ensuite pas de stage de printemps, pas de meeting, pas de compétitions ni 

d’entrainements réguliers, pas d’organisations départementales ou régionales sur notre stade, pas 

de championnats pour les athlètes. Difficile pour tous, mais la santé était primordiale. !!!! 

 

Je voudrais vraiment remercier les entraineurs qui pendant cette période ont tout fait pour 

garder le contact avec vous tous, les membres du comité directeur qui ont continué aussi à gérer 

par le biais des visios le fonctionnement du club. Je voudrais aussi remercier la ville de Montgeron 

qui n’a pas baissé sa subvention au club pendant cette période moins active.  

La saison s’est terminée sans savoir ce qui allait se passer en septembre 2020, avec une reprise 

totale ou non.  

 

Pour cette nouvelle saison 2020/2021, on peut le dire maintenant étant en décalage, nous pensions 

en avoir fini avec ce virus; et bien non dès novembre 2020 on repartait en confinement.  

Alors je ne peux pas vous raconter la fin de l’histoire, car nous sommes en AG 2020, mais nous 

aurons l’occasion de nous retrouver pour l’évoquer en novembre prochain, même si vous la 

connaissais déjà en grande partie. 
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Je vous souhaite un petit bout de saison 2021 réussie et surtout la joie de se retrouver et de 

continuer notre sport préféré, en remerciant à nouveau tous les partenaires dont la ville, le 

département en particulier, et certains sponsors comme la société Colas, ou Nicolin, les 

entraineurs et les bénévoles qui vous accompagnent. Il faut se serrer les coudes pour relancer les 

activités. Continuons, Revenons tous en septembre prochain, prenez-soin de vous et de vos 

proches, nous commençons à nous en sortir mais soyons toujours prudents et vaccinons nous.  

Merci.  

 

 

INTERVENTION DE MADAME LA CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE AUX SPORTS 

 

Madame la Conseillère remercie le club pour ce qu’il fait tout au long de l’année pour les habitants 

de Montgeron, même pendant cette période difficile, qui n’a pas été simple pour tout le monde. La 

ville sait comment les associations se sont adaptées à la crise sanitaire pour garder leurs 

adhérents mais aussi pour permettre à ceux-ci de continuer une activité.  

La ville a souhaité continuer à soutenir ses associations financièrement et en les accompagnant 

lors des dé confinements. 

Elle souhaite à l’ES Montgeron Athlétisme une très bonne reprise pour septembre 2021 après 

cette pandémie et espère que tout pourra revenir dans le droit chemin, notamment pour 

reprendre les compétitions, et aussi celles qui restent les semaines prochaines.  

 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

 Monsieur Anthony BIORET, trésorier, présente les comptes  de la saison écoulée 2019-2020. 

Le club a effectué un état des dépenses à hauteur de 120.950,27€ en sachant qu’il y a eu moins 

de dépenses du fait de l’arrêt de beaucoup d’activités : stages, meeting, compétitions, 

championnats de France… que celui-ci a pu être compensé en recettes pour 151.164,22€, soit un 

résultat d’exercice de : 30213,95€. 

Il est constaté que les subventions des collectivités territoriales n’ont pas été touchées dans le 

cadre des contrats d’objectifs ou des subventions de fonctionnement. Les subventions pour le 

meeting n’ont par contre pas été versées, puisque celui-ci a été annulé pour la deuxième fois.  

Les partenaires privés sont difficiles à recenser, et le trésorier stipule que chaque personne peut 

faire un don ou trouver des sponsors pour aider le club et donc les activités des licenciés.  

Les principales dépenses du club sont : les licences, le suivi des athlètes de haut niveau, les 

accompagnements aux compétitions, les salaires et charges, le matériel… 

 

Le budget prévisionnel 2021 est proposé à hauteur de 265.700€;Celui-ci prévoyant le stage de 

printemps, le meeting et les championnats de France, ce qui ne sera pas forcément le cas.   

 

 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 2020 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, ainsi 

 que le budget prévisionnel présenté de la saison 2021. 
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RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE  

 

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

 sportive 2019/2020: 

« A tenir notre assemblée générale à une date aussi tardive, en extérieur et équipés de nos 

masques, on en oublierait presque que la saison 2020 avait commencé normalement. Et même très 

bien au niveau sportif. Le 27 septembre 2019, quelques semaines après que l'heure de la reprise 

des entraînements ait sonné pour la plupart des licenciés du club, Pascal MARTINOT LAGARDE 

décrochait le bronze à Doha sur le 110m haies des Championnats du monde et apportait au club 

une 8ème médaille internationale en 7 saisons ! 

La suite allait être moins enthousiasmante : une saison hivernale qui s'arrête prématurément, le 

premier confinement, les mesures sanitaires et les restrictions de toute nature, la reprise de 

compétitions dans des formats aménagés, l'annulation des championnats d'Europe prévus à Paris 

en août, la reprise, le re confinement. Je m'arrête, je suis déjà en train de parler de la saison 

2021. 

A l'heure de dresser le bilan sportif de 2020, beaucoup de nos repères habituels se sont 

évanouis : pas d'interclubs, pas de Meeting de Montgeron, un classement des clubs à la valeur 

toute relative. Pour autant lorsqu'ils en ont eu la possibilité nos athlètes ont porté avec talent les 

couleurs du club. 

La possibilité de s'exprimer, deux chiffres l'illustrent : les athlètes de l'ESM avaient réalisé 

1.717 performances lors de la saison 2019 ; pour 2020 ce nombre est tombé à 679 (2 fois et demi 

moins). Et au 3 juin de cette année, le compteur affichait seulement 134 performances.  

Les 679 performances de 2020 se répartissent en 266 performances féminines (39%) et 413 

performances masculines (61%). Par catégorie, la répartition est la suivante : 

 

BE MI CA JU ES-SE-MA 

73 167 77 77 285 

240 (35%) 154 (23%) 285 (42%) 

Pour la saison 2020, 94 licenciés de l'ESM sont « classés ». Une fois de plus, les licenciés du club 

« cochent toutes les cases » du niveau Départemental 1 (D1) au Niveau International A (IA), le 

plus haut niveau de performance dans le barème. Au sommet de la pyramide l'ES Montgeron 

compte un athlète IA (PML) et un athlète IB (Hassan TAFTIAN).  Pour situer les choses, il faut 

savoir qu'il n'y avait que 2 athlètes IA et 2 athlètes IB dans tout le département de l'Essonne en 

2020. 

Dans les championnats, l'ES Montgeron a totalisé 62 podiums (116 en 2019) : 

 

Podiums 2020 DEPARTEMENTAL REGIONAL NATIONAL MONDIAL 

TOTAL 48 8 5 1 

OR 10 6 2 - 

ARGENT 22 2 3 - 

BRONZE 16 - - 1 

 

On notera que si un athlète masculin a signé le podium mondial, tous les podiums nationaux et tous 
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les titres régionaux ont été conquis par des athlètes féminines, avec des performances à saluer : 

 un « double double » au triple saut féminin : titre national Espoirs et titre national Elites 

pour Anne Suzanna FOSTHER KATTA, magnifié par un doublé chez les Espoirs, Victoria 

JOSSE l'accompagnant sur le podium (2ème) 

 trois titres régionaux master F40 pour Antigonie AIGLE. 

 

Place à la mise à l'honneur de celles et ceux qui en cette saison si compliquée ont fait briller les 

couleurs blanche, jaune et bleue de l'ES Montgeron. Ils et elles méritent, avec tous leurs 

camarades d'entraînement, tous nos bravos car jamais sans doute athlètes n'ont connu de saisons 

si difficiles à négocier et si frustrantes. «  

 

Les résultats des championnats de France ont été les suivants : 

 

FOSTHER KATTA ANNE SUZANNA /TRIPLE SAUT  = 1ère CF ESP Salle et 1ère CF Elite salle    

JOSSE VICTORIA / TRIPLE SAUT  = 2ème CF ESP salle   et Finaliste CF Esp Eté     

CELESTIN HARMONIE  /   60M  =  ½ F CF NATX salle      

CHAKSOUKANE MICKAEL  /  60M HAIES =  CF JU SALLE Série 

FOSTHER KATTA MARGARETH /200/400M=½ F CF JU salle et 400M H=CF JU Eté Annulés 

THOMASSET BENJAMIN / 800M = CF JU salle Série  et  800M = CF JU Eté Annulés 

MARTINOT LAGARDE PASCAL / 60m HAIES = QUAL Forfait et 110m HAIES QUAL Forfait 

GALLE SOKHNA / TRIPLE SAUT = QUAL Forfait 

TAFTIAN HASSAN / 60M = 1er CF Elite salle et 100M = CF Elite Eté Final Forfait blessé 

JUDAIQUE TEDDY / 60m -200m = CF Masters salle Série 

FRETTE ALEXIS   / Cross cadet = QUAL CF Cross Annulés 

EL BAGHLOULI THOMAS / Cross cadet = QUAL CF Cross Annulés 

CAPRIOLI HUGO /  DISQUE = CF JU Eté Annulés 

DE VAUBOREL MATHILDE / 10KM  = CF 10Km Route Annulés 

AIGLE  ANTIGONIE / PENTATHLON = CF Masters Eté 2ème 

BIORET ANTHONY / PENTATHLON = CF Masters Eté Finaliste 

MUFRAGGI NICOLAS / PERCHE = CF Masters Eté Finaliste 

NDAW FALILOU / 60M = ½ F CF NATX salle      

 

 

 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

 

 Membres sortants : 

BERNARD Agnès – BOSCHIERO Patrick – BREL Didier – CHEDEVILLE Pascal 

 

Candidats :  

BERNARD Agnès – BONNAMY Anouk - BOSCHIERO Patrick – BREL Didier – CHEDEVILLE Pascal 

 

   

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

 (Votes et pouvoirs compris)  

 BERNARD Agnès   104 Voix pour 109 Votants 

 BONNAMY Anouk  109 Voix pour 109 Votants 

 BOSCHIERO Patrick  106 Voix pour 109 Votants 

 BREL Didier    107 Voix pour 109 Votants 

 CHEDEVILLE Pascal  107 Voix pour 109 Votants 
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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 été réguliers pendant cette pandémie en visio ou présents. 

- tous les qualifiés aux divers championnats de France. 

 

La Présidente souhaite aussi au nom de tous les membres du club remerciait deux personnalités du club 

qui ont souhaité prendre leur retraire après de nombreuses années passées au sein de notre 

association :  

 

- Didier LABORDE : Entraineur de Perche et d’épreuves combinées. Devenu photographe, il viendra 

nous revoir lors des compétitions pour mettre à disposition son talent, et laisser de beaux clichés. 

- Thérèse CHEVOT : Secrétaire du club très longtemps qui s’arrête aujourd’hui pour se reposer de 

ces nombreuses années à s’occuper du secrétariat et des engagements de nos athlètes aux 

compétitions.  

 

Elle remercie aussi Bruno BERTOGAL, un de nos athlètes, qui s’est occupé pendant plus de 10 ans du site 

internet du club et qui ne peut continuer pour raisons professionnelles.  

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2019/2020 étant épuisé, et 

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

les participants à continuer à s’entrainer et à participer aux premières compétitions sur les deux 

mois qui restent. Elle souhaite tous les retrouver à la rentrée de septembre prochain.  

 


