
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

Du 17 mai 2021 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – A. Bioret – P. Chedeville - I. Ruscade – P. Pisano –  

S. Lemaire – JP Lunel – D. Brel – P. Boschiero – P. Celestin – JM Pégain – N. Mufraggi –  

P. Bonnamy 

 

Excusés : P. Veyrat - A. Bonnamy - M. Boufarcha- M.Girondin- M.Alain- M.Jacquemond 
___________________________________________________________________ 

Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du mois d’avril 

• Reprise des entrainements  

• Saison sportive estivale 

• Situation de l’opération avec les écoles 

• Assemblée Générale du club 2020 

• Réflexion sur la saison 2021/2022 

• Matériel 

• Questions/informations diverses 

• Approbation du Procès-verbal du comité du mois d’avril 
Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois d’avril 2021 est approuvé à l’unanimité.  

• Reprise des entrainements 
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 groupe d’entrainement du grand fond continuera ses entrainements du mardi soir en forêt 

sans revenir sur la piste pour commencer leur préparation pour les courses de la rentrée 

qu’elles soient sur route ou en montagne.  

Une communication vers les athlètes sera faite dans ce sens par chacun des entraineurs. Le 

protocole sanitaire est toujours en application et doit être respecté. 

 

Les groupes des jeunes reprennent aussi les séances avec les horaires de la rentrée de 

septembre. Chaque jeune sera informé par un email via les parents, ainsi que par une 

information au moment des divers entrainements.  

 

• Saison sportive estivale 
Beaucoup de compétitions ont déjà été annulées jusqu’à la mi-mai, voire fin mai. Les 

différents comités réfléchissent à l’organisation de meetings « flash » comme cela avait 

été le cas pour la saison hivernale.  



Une trentaine de compétitions sont en cours de réflexion au niveau de la LIFA ; le CD91 

réfléchissant à des compétitions pour les EAPO et les BM. 

Pour toutes les compétitions, les engagements se feront en amont de la date (aucune 

inscription sur place ne sera autorisée) et le nombre de participants sera limité. Il est 

demandé aux entraineurs d’anticiper les engagements auprès du secrétariat afin que ceux-

ci puissent se faire dans les temps. 

Un planning de compétitions est déjà établi (consultable sur le site du CD91 et de la LIFA) 

mais de nombreuses dates n’ont pas encore trouvé de stade d’accueil. Si d’ici là, aucun stade 

n’est trouvé, la compétition sera annulée ou reportée dans la mesure du possible. 

A noter qu’il est prévu un week-end de compétitions fin juin à Bondoufle qui sera qualificatif 

aux championnats de France. 

• Situation de l’opération des écoles 

Le cycle à l’école Hélène Boucher de Montgeron est terminé. Il reste 4 séances à organiser 

dans les écoles Ferdinand Buisson de Montgeron et A.Bashung de Vigneux.  

Pour le moment, la météo n’est pas très clémente et perturbe l’organisation de ces séances. 

A part ce petit soucis, tout se passe très bien et les directeurs et professeurs des écoles 

sont contents de l’organisation et du résultat. Ces cycles permettent également aux 

différentes écoles de conserver le matériel qui a été utilisé pour l’organisation. En fin de 

cycle, il faudra prévoir la distribution de flyers afin de promouvoir l’adhésion à notre club. 

Une étude sera faite également afin de savoir quels sont les nouveaux licenciés qui sont 

arrivés suite à cette organisation. 

Pour la saison prochaine, il faudra tenter de toucher une ou deux écoles supplémentaires, 

dont celle de Jean Moulin étant située à côté du stade. 

• Assemblée Générale 2020 

L’Assemblée Générale, qui devait se dérouler en novembre 2020, avait été annulée à cause 

de la COVID. Sachant qu’elle doit se dérouler pendant la saison en cours, il est donc 

impératif que celle-ci soit organisée rapidement et la date du jeudi 10/06 à 19h est retenue. 

Afin de rester dans le protocole sanitaire, elle se déroulera exceptionnellement dans les 

tribunes du stade (avec 1 siège sur 2 et le respect du protocole sanitaire en vigueur). Elle 

devra durer entre 1h et 1h30 maximum. Comme à chaque fois auront lieu le discours de Mme 

la Présidente et du secrétaire, le rapport financier du Trésorier et le rapport sportif. 

 

Nous en profiterons pour récompenser les (18) athlètes qui auraient pu ou dû participer aux 

Championnats de France, ainsi que des jeunes pousses. 

Il sera également procédé au renouvellement des membres sortants du comité directeur 

(Pascal Chedeville, Didier Brel, Patrick Boschiero, Agnès Bernard et Thérèse Chevot qui a 

démissionné pour raison personnelle et que l’on remercie encore une fois pour tout le travail 

qu’elle a réalisé pendant toutes ces années). 

Enfin, sachant que nous sommes dans une période particulière, il est précisé que le quorum 

nécessaire à la validation des votes est de 123 votants (366 personnes pouvant votés et le 

quorum étant du tiers des votants + 1 voix). Il faut donc communiquer dès maintenant par la 

voix des entraineurs que la présence de tout le monde est très importante, et qu’en cas 



d’impossibilité d’être présent, il est toujours possible de donner un pouvoir sachant qu’un 

maximum de 2 procurations par présent est autorisé. Si ce quorum n’est malheureusement 

pas atteint le 10/06, une nouvelle assemblée devra obligatoirement se tenir avant la fin du 

mois de juin (soit le 24/6, soit le 29/6 en tenant compte des compétitions). 

• Réflexion sur la saison 2021/2022 

Dès à présent, il faut commencer à réfléchir sur les horaires, organisations et budget 

prévisionnel qui devront être mis en place dès la rentrée de la saison 2021/2022.  

Il est donc demandé à chacun (entraineurs, membres du comité, athlètes…) de réfléchir sur 

ces points. Un comité sera organisé avant les vacances scolaires pour débattre des 

propositions. 

 

Il est déjà envisagé de renouveler l’opération du « RUN 2K » sur la pelouse sur deux dates 

(dimanche 19/09 et samedi 25/09) sous la direction d’Adrien Tarenne avec l’aide du CD91 

et de la FFA comme lors de la précédente édition. 

Des Opérations Découvertes (en partenariat avec le CD91) sont également planifiables en 

septembre le samedi matin 11 et le samedi 18, en même temps que les séances des EAPO. 

Le projet « écoles » doit également être repositionné en lien avec les divers directeurs 

d’école. 

• Matériel 

Comme indiqué lors du dernier comité directeur, du matériel a été acheté par le club à 

hauteur de 4K€, dont des perches, des javelots, des poids et des chariots, ainsi qu’une 

balance pour les engins. Un inventaire complet du matériel sera fait pendant le mois d’août 

(organisation : P. Pisano) et la conformité de ceux-ci devra être faite (pesée des engins de 

lancer par exemple). 

• Questions/Informations diverses 

o Le forum des associations est planifié le samedi 04/09 

o Le club accueillera la formation de mesureur running le 05/06 

o Le comité remarque que des jeunes s’investissent dans la formation des jeunes. 

Ceux-ci devront continuer à se former avec l’aide du club dans le cadre des 

formations des entraineurs des -12 ans. 

o Des étagères seront posées dans le local d’archives pour améliorer leur stockage. 

Un tri dans ces archives sera également fait. 

o A ce jour, le nombre de licenciés est de 231 contre 267 en 2020, soit 13,11% de 

moins. Quelques athlètes souhaitent être licenciés pour la fin de saison.  

La séance est levée à 22h25. 

Le prochain comité directeur aura lieu avant les vacances scolaires et en fonction de 

l’évolution de la situation actuelle. 


