
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 4 novembre 2020 (visio) 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – M. Alain - A. Bioret – M. Boufarcha – P. Célestin – 

P. Chedeville - C.M. Girondin - S. Lemaire – JP Lunel – N. Muffragi - JM Pegain – P. Pisano - 

P. Veyrat - P. Bonnamy 

Excusés : A. Bonnamy - D. Eisenstein - I. Ruscade –T. Chevot- M.Jacquemond – D.Brel  

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de septembre 2020 

 Point situation depuis septembre 

 Sport à l’école 

 Finances 

 Préparation de la suite de la saison 

 Questions/informations diverses 

 

Le comité directeur s’est réuni en visio-conférence le 4 novembre à 21h afin de 

faire un point sur la situation du club. 

La Présidente a une pensée pour David Eisenstein, qui vient de perdre son père. Les 

membres du comité directeur et le club présentent toutes leurs condoléances à la famille. 

 Approbation du Procès-verbal du mois de septembre 2020 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois de septembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité.  

 Point situation depuis septembre 

Début septembre et jusqu’à fin octobre, la reprise de la saison s’est passée à peu près 

normalement avec la mise en place du protocole sanitaire et des gestes barrières (port du 

masque, nettoyage du matériel…). Il a été constaté que ce protocole n’était pas toujours 

suivi par les athlètes et, dès la reprise, il faudra porter attention à ce que celui-ci soit 

totalement respecté, notamment l’entrée dans le stade avec un masque. A contrario, il a 

été constaté que les parents et accompagnateurs respectaient la mise en place de ce 

protocole. 

Avec la mise en place du confinement à partir du 30/10, la pratique de notre discipline 

(comme toutes les autres pour le monde amateur) s’est arrêtée soudainement. Le début de 

saison avait été consacré à la réathlétisation des licenciés en vue de la saison hivernale. 



Cette phase devra être reprise au début lorsque nous serons autorisés à utiliser la piste 

au moment du deuxième déconfinement.  

Dans l’attente, il faut continuer à garder le contact avec l’ensemble des licenciés de toutes 

les catégories et disciplines en leur proposant des séances en distanciel ou par des 

échanges grâce aux outils numériques (visio, whatsapp…) ou encore, en fonction des 

catégories, par des jeux, concours, compétitions virtuelles ou des quizz. Mais, il est 

compliqué pour l’ensemble des entraineurs de garder la motivation de leurs athlètes 

sachant que personne n’a de visibilité sur ce qui va se passer dans les semaines et mois à 

venir et notamment si des compétitions hivernales vont pouvoir être organisées suite à 

cette saison estivale qui a déjà été énormément tronquée. 

Au niveau des comités départementaux et régionaux et de la FFA, tout le monde réfléchit 

à la mise en place de calendriers pour que chacun puisse à minima participer et réaliser 

quelque chose. 

 

Côté administratif, le nombre de licenciés est de 162 à ce jour (contre 268 la saison 

dernière). A cela s’ajoutent 70 dossiers encore incomplets (surtout par manque de 

certificat médical). Le club subit donc une baisse de 13% du nombre de licenciés par 

rapport à la saison dernière. Cette baisse est à peu près semblable pour l’ensemble des 

structures (-13% pour le CD91, -16% pour la LIFA et -17% pour la FFA), mais résiste 

mieux si on se rapporte à l’ensemble des fédérations sportives (-30%).  

Sur les licenciés actuels, il y a 177 renouvellements et 45 nouveaux athlètes. Il faut 

arriver à remotiver les anciens licenciés mais beaucoup attendent de savoir ce qui va se 

passer pour reprendre une licence (par exemple, à ce jour, il n’y a plus de cours hors stade 

et la saison hivernale est très incertaine surtout après cette saison estivale tronquée). 

 Sport à l’école 

Depuis plusieurs semaines, Pierre Pisano, notre nouvel agent de développement, organise au 

sein de deux écoles primaires de Montgeron des cycles de découverte de l’athlétisme sur 

8 séances d’une heure. 4 ont déjà été effectuées et les autres se dérouleront jusqu’à fin 

novembre. 

Les premiers retours que nous avons sont tous très positifs que ce soit des élèves et des 

professeurs. Beaucoup d’enfants sont intéressés pour prendre une licence de pratique de 

l’athlétisme. D’autres écoles sont également intéressées par la mise en place de ces 

séances et ces animations. 

La fédération Française d’Athlétisme va être désignée Fédération Pilote par les 

Ministères de l’Education Nationale et des Sports, pour la pratique du sport à l’école. Donc 

cela va permettre d’avoir des budgets supplémentaires concernant ces opérations, et 

également pour pouvoir rentrer plus facilement au sein des établissements scolaires. Le 

club pourra donc amplifier ce type de séances pour les enfants et cela permettra aussi 

d’avoir peut-être plus de licenciés.  

 



 Finances 

Les finances du club se maintiennent malgré la situation sanitaire. Avec l’annulation de 

certaines compétitions et le nombre moindre d’athlètes participants à celles qui ont été 

réalisées, le club a engagé moins de dépenses que prévues ce qui permet cet état. 

Les partenaires (COLAS, NICOLLIN, SATELEC, ASB Conseil…) continuent à nous faire 

confiance en nous donnant les subventions promises. Il faudrait arriver à capter de 

nouveaux partenaires, mais le démarchage est complexe aux vues de la période pour 

l’ensemble des entreprises. Les collectivités territoriales n’ont pas baissé leur subvention 

pour l’année 2020 ; pour l’année 2021 les dossiers de demande de subvention ont été 

déposés auprès de chaque instance.  

 Préparation de la suite de la saison 

Malgré la situation, il faut continuer à se projeter pour organiser la reprise de la saison. 

Après un stage de début de saison organisé pour le groupe d’Alain Mickael qui a eu lieu au 

Creps de Reims sur une semaine avec neuf personnes. Cela a été constructif, et les accès 

aux divers équipements étaient autorisés pour tous : salle couverte, salle de musculation, 

équipements de récupération… Un autre stage pourrait être proposé sur la période de fin 

d’année mais peu d’entraineurs sont disponibles ou d’accord pour une reprise trop violente 

suite au confinement. 

Le stage de printemps qui avait été annulé la saison dernière est planifié du 17 au 

24/04/21 en Corse (même endroit que prévu en 2020). La Présidente continue d’avoir des 

contacts avec les partenaires locaux pour confirmer notre envie de stage si celui-ci pourra 

être organisé. 

 

D’autres dates ou évènements sont déjà prévus au cours de la saison sur l’année 2021: 

 17/01 : Championnats  départementaux de lancers longs 

 Au printemps : le 1er EKIDEN (grand risque de report à l’automne) 

 24/05 : Meeting International. (Si pas possible à cette date, envisagé le 

décalage et au pire l’annulation). 

 Job Dating (date à redéfinir) 

 

 

 Assemblées Générales et élections 

Les Assemblées Générales du club, du CD91 et de la LIFA sont reportées. Celle du club 

devrait se dérouler à la fin du mois de janvier 2021.  

Les élections des comités aux différentes structures se déroulent lors de ces assemblées 

générales.  

Pour le CD91, trois membres du club sont candidats : Lemaire, Chedeville, Boschiero. Pour 

la Lifa, deux candidats : Chedeville, Depiesse. Pour la Fédération, une candidate : 

Tournier-Lasserve. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

Le prochain comité directeur aura lieu en fonction de l’évolution de la situation 

actuelle. 


