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 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 2 Septembre 2020 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – P. Célestin - D. Eisenstein - JM Pegain –  

P. Veyrat –D.Brel – – A. Bioret - S. Lemaire – I Ruscade – 

 

Excusés :  P. Bonnamy- JP Lunel – Alain M. - M. Boufarcha –C.M. Girondin – V. Vigouroux- 

A.Bernard- L.Goujaud- A.Bonnamy- T. Chevot- – P.Boschiero-  – P. Chedeville 

            

 

Ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du mois de Mai 20 

 Rentrée sportive 21 

 Forum des associations 

 Kinder Day – Run2K Challenge  

 Job Dating  

 Stage Hiver – Stage Printemps  

 Championnats de France 2020  

 Emploi agent de développement  

 Trésorerie  

 Questions/informations diverses 

La présidente souhaite à tous d’être en pleine santé ainsi que leurs proches dans ces 

moments difficiles de la Covid 19. Elle remercie tous les membres du club : 

entraineurs, dirigeants, officiels pour avoir continué pendant la période de 

confinement de rester en contact avec les membres du club ; soit par des 

entrainements virtuels, soit par des contacts téléphoniques ou emails. La période est 

loin d’être finie mais il faut reprendre les activités.  

 

 Approbation du Procès-verbal du mois de Mai 2020 

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

l’unanimité.  

 Rentrée Sportive 21 

 

Depuis juin les séances ont pu reprendre avec les gestes barrières et avec les 

athlètes qui souhaitaient participer à des actions communes. Les divers groupes 

ont recommencé doucement les entrainements. Les benjamins/minimes ont été 
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invité à revenir également lors de ce mois de juin ; près de 25 jeunes se sont 

donc retrouvés lors de ces séances.  

Pour la rentrée de septembre, un point est fait sur les diverses propositions de 

spécialités par les entraineurs ; toutes les activités seront couvertes tout au 

long de la semaine.  

Pour les jeunes catégories : Babys (2 jours 2 entraineurs peut-être 3) – EA/PO 

(2 jours 4 entraineurs) – BE/MI (2 jours 4 entraineurs) 

Pour les spécialités : Dans le cadre du demi-fond où une création de séances 

pour le demi-fond long (3000m à 10000m) sera encadré par Walid Marzouk en 

lien avec M.Boufarcha. Pour la perche, D.Laborde a souhaité arrêter 

l’encadrement pour raisons personnelles (la Présidente le remercie pour tout ce 

qu’il a fait pour le club) ; il sera remplacé par N.Mufraggi pour une séance de 

perche spécifique. Le groupe loisirs est repris par M.Jacquemond, I.Ruscade se 

consacrant aux babys, et à la condition physique du groupe running et la marche 

athlétique.  

Les horaires de tous les groupes sont revus précisément. 

 

Les séances pour les grands reprennent dès début septembre ; Pour les babys, 

les EA/PO et les BE/MI la reprise se fera la semaine après le forum des 

associations.  

 

Pour toutes les activités, les gestes barrières devront être respectés. 

Notamment le port du masque, le geste, les désinfectants. Les dirigeants, les 

parents, les coachs devront porter le masque dans l’enceinte du stade. Les 

petits seront dispensés. Les athlètes lors des séances de sport pourront le 

retirer mais respecter la distanciation.  

Le club doit s’adapter à la crise sanitaire et aux règles imposées par l’Etat.  

 

 Forum des associations 

 

Il aura lieu le samedi 5 septembre au Gymnase Pierre de Coubertin pour 

l’athlétisme entre 9H00 et 13H00 pour le sport le matin (la culture  l’après-

midi). L’installation des stands commencera à 8H00. Les personnes venant au 

forum devront toutes porter un masque et respecter les règles.  

Madame le Maire fera un petit déjeuner à 8h30 pour les exposants.  

La Présidente fait le point des personnes présentes à l’occasion des horaires 

définis pour que le club puisse présenter ses activités.  
 

 Kinder Day / Run2K challenge  

 

- Kinder Day : Cette opération de porte ouverte auprès des jeunes du 

territoire est prévue le samedi 19 septembre prochain entre 10H00 et 
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12H30 maximum. Elle sera encadrée en majorité par les coachs des groupes 

de l’école d’athlétisme. Celle-ci est organisée dans le cadre des opérations 

nationales de la FFA pour laquelle elle a un partenariat avec Ferrero et 

notamment Kinder. Des petits gâteaux seront offerts aux jeunes. La FFA a 

établi des diplômes pour donner à chaque participant.  

Le comité départemental de l’Essonne a souhaité également s’associer à 

cette opération et offrira des compotes et des boissons.  

Des ateliers découvertes seront installés pour permettre une activité 

dynamique et une possibilité de mouvement des enfants.  

La communication a été faite sur le site de la ville, des flyers seront donnés 

au forum, une information sera faite sur les réseaux sociaux.  

 

- Run2K Challenge : Cette matinée aura lieu le dimanche 20 septembre entre 

10H00 et 12H00 sur la pelouse de Montgeron (stèle CDG) pour faire 

découvrir le running et réaliser des 2Kms par les coureurs. Le but pour le 

club est d’accrocher les runners qui s’entretiennent  par le biais de footing 

mais en activité individuelle. L’opération est coordonnée par A.Tarenne qui a 

l’habitude des manifestations running.  

Les coureurs pourront avoir en plus de la course des conseils des coachs, 

évaluer leur performance, des récompenses : gourde, tee-shirt, boisson. 

Les tee-shirts sont offerts par le CDA 91, partenaire de l’événement. 

 

 

 Job-Dating  

 

La région Ile de France a signé une convention dans le cadre de l’aide à l’emploi 

par le sport : Job-Dating. 8 lieux en ile de France ont été définis pour organiser 

des journées de découverte du sport et des entretiens lors de job-dating. 

Montgeron a été choisi en Essonne avec Massy. La découverte de ce lieu a été 

réalisée par la voie de la presse et non en contact direct avec le club.  

Le club doit répondre favorablement au projet, car la région soutient le club 

dans le cadre du meeting et ne peut donc pas refuser d’être un des acteurs de 

cette opération en lien avec la Fédération. Ce Job-dating devrait avoir lieu 

pendant les vacances de la toussaint, soit le 22 octobre avec Pôle emploi, et les 

divers employeurs. Il sera nécessaire de demander à la ville les installations 

spécifiques : stade mais également court couvert tennis, ainsi que prévoir une 

restauration pour le midi. Les entraineurs du club seront nécessaires le matin 

pour les activités physiques, 
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 Stage Toussaint – Stage Printemps  

 

- Stage Toussaint : La Présidente propose aux entraineurs de réaliser un 

stage physique soit à la toussaint ou à Noël pour les athlètes afin de 

reprendre un peu plus fort les entrainements des athlètes s’entrainant 

régulièrement. Ce stage pourrait avoir lieu dans un site où une salle couverte 

est proposée (Reims, Rennes, Nantes, Lyon…) Les entraineurs devront 

répondre sur leur choix et leur disponibilité.  

Cela permettra un peu de compenser la perte de la non réalisation du stage 

d’avril.  

- Stage de Printemps 21 : Il est dès à présent nécessaire de prévoir le stage 

2021 ; il serait intéressant de commencer à recontacter le lieu prévu en 

2020 en corse (si le Covid disparait). Il est donc demandé à la Présidente de 

faire le nécessaire auprès des divers établissements pour effectuer une 

pré-réservation pour la période du 17 avril au 24 avril 2021.  

 
 

 Championnats de France 2020  

La FFA a décidé de décaler les divers championnats de France dans la période de 

septembre à octobre suite aux problématiques de la crise sanitaire.  

Les athlètes du club pour ceux qui se seront entrainés correctement et ayant effectué un  

entretien pendant toute la période du confinement pourront y participer. Mais il semble 

que peu d’entre eux seront prêts.  

- France Elite espoirs  Albi 12 .13/09 Potentiel  4 

- France 10km St Omer 4/10   Potentiel  1 

- France Masters Châlon ss 10.11/10  Potentiel  3 

- France CA JU Lens  17.18/10  Potentiel  4 

- France Marche Nordique  Chamarande 31/10   Potentiel 1  

 

Les réservations avaient été faites pour l’été, elles ont été décalées pour les 

hébergements.  

Les qualifications seront faites sur la base du bilan 19, du ranking 20 et des compétitions 

fin d’été.  

Le risque de l’annulation de ces championnats existe du fait de l’évolution du Covid 19. Et 

pourront être annulés à tout moment.  

 

 Emploi Agent de développement  
 

La Présidente annonce aux membres du CD qu’elle propose l’embauche d’un agent de 

développement pour le club. L’association doit se professionnaliser et améliorer les 

conditions de fonctionnement de celle-ci. Il est donc proposé, après une étude budgétaire 

avec le trésorier, de recruter Pierre Pisano comme employé CDI -35h00, pour effectuer 

les principales missions : coordination de l’école d’athlétisme, recherche de partenaires, 

soutien à l’événementiel, amélioration de la communication, ….  
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Celui-ci devrait prendre ses fonctions à la mi-septembre au plus tard.  

Toutes les subventions possibles seront recherchées, notamment dans le cadre du plan de 

relance de l’Etat (ANS) afin d’atténuer le coût de ce poste pour les finances du club.  

Le CD donne son accord pour le recrutement de l’agent de développement.  

 

  

 Trésorerie 

Un état des lieux de la trésorerie est fait par le trésorier. A ce jour, le club 

n’est pas en difficultés de trésorerie du fait que les championnats, le stage n’a 

pas eu lieu, Mais ils sont reportés sur deux mois de ma rentrée. Par contre, les 

sponsors n’ont pas répondu pour le soutien annuel 2020 ; Il y aura donc une 

perte importante de 20000€ si le club n’arrive pas à les relancer pour un 

soutien malgré la crise qu’ils peuvent subir.  

Le club doit donc être prudent dans les prochains mois et prévoir de relancer le 

dispositif de recherche de partenaires. Le CD91 versera le solde du contrat 

d’objectifs même si celui-ci n’a pu être réalisé totalement.  

 

 Questions/informations diverses 

- La Présidente demande aux entraineurs de vérifier le rangement du matériel 

et de son état.  

 

La séance est levée à 22h10. 

Le prochain comité directeur aura lieu le Mercredi 4 Novembre 2020 

à 20h00 à la salle du 1er étage de la tribune  (stade). 

 

 

 


