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 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 24 Juin 2021 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – A. Bioret - A. Bonnamy - M. Boufarcha – P. Celestin –  

M.P. Jacquemond - P. Pisano –JM Pégain – N. Mufraggi - P. Bonnamy 

 

Excusés : D. Brel – P. Chedeville – D. Eisenstein - I. Ruscade – S. Lemaire –JP.Lunel 

Absents :  M.Alain – A.Bernard – P.Boschiero – M.Girondin- P.Veyrat 
            

 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de mai 2021 

 Situation de la fin de la saison estivale 2020/21 

 Programmation de la rentrée 2021/22 

 Elections des membres du bureau 

 Matériel 

 Questions/informations diverses 

 Approbation du Procès-verbal du comité du mois d’avril 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois de mai 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 Situation de la fin de saison estivale 2020/21 

Quelques compétitions ont pu se dérouler depuis l’autorisation de reprise par le 

gouvernement. De nombreux athlètes ont participé aux Championnats départemental 

d’Epreuves Combinées le week-end des 19 et 20/06. Lors de ce même week-end, une 

animation EA/PO était organisée à Draveil où 21 athlètes du club ont participé avec la 

présence de nombreux parents. Les athlètes du club sont aussi présents lors des Meeting 

Flash du jeudi (jeudi de l’Essonne) et de différentes soirées, dont celles de St-Maur. 

Les prochaines compétitions sont les Championnats de France Elite à Angers le week-end 

des 26 et 27/06 (où seront présentes 3 athlètes sur le triple-saut) suivis par les 

Championnats Espoirs à Caen, les Championnats de France Ca/Ju à Bondoufle du 9 au 11/07, 

du Meeting LIFA le 14/07 et l’Open de France les 17 et 18/07 toujours à Bondoufle. 

Une animation porte-ouverte a été encadrée par P. Pisano avec les enfants des écoles qui 

avaient participé au cycle athlétisme en lien avec les trois directeurs. Bien que celle-ci se 

soit déroulée un mercredi après-midi, et hors temps scolaire, elle a attiré plus de 80 enfants 

et de nombreux parents étaient présents dans les tribunes. Bravo à tous. 
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Pour cette fin de saison, les entrainements s’arrêteront avec l’arrivée des vacances 

scolaires, le 09/07 pour les jeunes. 

Après les annonces gouvernementales décalant le couvre-feu à 21 heures à partir du 19/05, 

les entraineurs ont décidé de reprendre les horaires du début de saison pour les séances 

d’entrainement. Le respect du protocole sanitaire est toujours en application et doit être 

respecté. 

 Programmation de la rentrée 2021/22 

Les horaires des entrainements pour la reprise seront à peu près les mêmes que la saison 

précédente : 

o Babys (Irène, Anna) : Mercredi 16h30-17h30 (arrêt de la séance du mardi) 

o EA/PO (Alexis,Thomas,Mathias,Antoine,Claude…): Mercredi 16h30-18h00 et 

samedi 10h30-12h00 

o Benjamins/Minimes (Pierre,…) : Mercredi-Vendredi 18h00-20h00 (passage de la 

durée de la séance à 2 heures) 

o Sprint/Haies/Sauts/EC (Jean-Michel) : Lundi, Mercredi,Vendredi 18h00-20h00 

et dimanche 10h00-12h00 

o Sprint (Mickael) : Lundi, Mercredi, Vendredi 18h00-20h00 et dimanche 10h00-

12h00 

o Lancers (Jean-Paul) : Lundi, Mercredi, Vendredi 18h00-20h00 et Dimanche (à 

confirmer) 10h00-12h00 

o Demi-fond (Mustapha) : Mardi- Jeudi 18h30-20h00 et Samedi 10h00-12h00 et 

séance musculation à confirmer 

 A noter que Walid propose de prendre un groupe de demi-fond long pour 

les non compétiteurs 

o Grand fond (David) : Mardi 19h00-20h30 (stade), Samedi 10h30-12h00 et 

Dimanche 9h00-12h00 (forêt) 

o Marche athlétique (Irène) : Mardi 19h30-20h30 

o Perche (Nicolas) : pas de créneau régulier mais aide ponctuelle pour le groupe EC 

o Loisir: Jeudi 19h00-20h30 et samedi 10h30-12h00 

Il est recherché des entraineurs : coordonnateur EA/PO du mercredi, entraineur loisir afin 

de compléter les différents groupes. 

 

Les dates à retenir : 

o Forum des associations : 04/09 (devrait se tenir sur la journée entière) 

o Animation Kinder Athletic Day : 11/09 et 18/09 au stade en même temps que la 

séance des EA/PO 

o Animation RUN 2K Challenge : 19/09 et 25/09  

o Assemblée générale se déroulera en novembre 2021. 

o EKIDEN : envisagé fin mars- début avril 2022 - date à confirmer (parcours validé 

par la Ville) 

o Interclubs : les week-ends des 01/05 et 15/05. 

o Meeting : 22/05 (à confirmer) 

o Soirées conviviales de fin d’hiver et de saison (fin mars et fin juin) 
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Le club se proposera pour l’organisation de deux compétitions régionales ou 

départementales,  et participera à la rencontre de Job Dating si celle-ci est organisée 

(annulée suite à la COVID en 2020). 

 

Il faut également relancer la démarche de recherche de nouveaux partenaires 

(responsable : Pierre Pisano). 

 

 

 Elections des membres du bureau 

Suite à l’assemblée générale du 10/06/21 et suite à l’élection des membres du comité 

directeur, le comité directeur procède à l’élection du bureau. Les membres sortants ont été 

réélus et une nouvelle élue (A. Bonnamy) fait son entrée au bureau :  

 

- Présidente : Anne Tournier-Lasserve élue à l’unanimité des présents moins une 

abstention 

- Trésorier : Anthony Bioret élu à l’unanimité des présents 

- Trésorier Adjoint : Sylvain Lemaire élu à l’unanimité des présents 

- Secrétaire : Pascal Chedeville élu à l’unanimité des présents 

- Secrétaire Adjoint : Patrick Bonnamy élu à l’unanimité des présents moins une 

abstention 

- Responsable communication : Anouk Bonnamy est nommée à ce poste : elle sera en 

charge essentiellement de l’animation des réseaux sociaux, de la vie du site 

internet, de la conception de supports visuels et pourra se faire assister par tous 

les volontaires désireux de participer à la vie du club. 

 Matériel 

Comme chaque année, une séance de rangement du matériel sera organisée pendant la trêve 

estivale, avec un inventaire a réalisé confié à Pierre Pisano. Il est quand même rappelé que 

chaque entraineur doit veiller au bon rangement du matériel utilisé après chaque séance. 

La séance est levée à 22h20. 

Bonnes vacances à tous  


