
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 13 octobre 2021 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve–A. Bioret-A. Bonnamy – P. Boschiero - D. Brel – P. Chedeville 

P. Celestin–S. Lemaire-P. Pisano–JP Lunel – JM Pégain – D. Robinet – A. Tarenne – P. Veyrat 

P. Bonnamy 

 

Excusés : M. Boufarcha – I. Ruscade- M.Alain-A.Richard- A.Frette-M.Mouche- A.Bernard-  

C.Lecorguille- A.Froidefon- M.Girondin-L.Goujaud- M.Jacquemond-M.KomvosS.Galle-X.Lunel 

___________________________________________________________________ 
 

● Ordre du jour : 

• Situation de la rentrée 

• Organisation des groupes d’entrainement 

• Programmation hivernale des compétitions 

• Etat des lieux des finances et situation des sponsors 

• Programmation des actions avec les écoles 

• Préparation de l’Assemblée Générale 2021 

• Organisation du suivi du site internet et des réseaux sociaux 

• Préparation de l’Ekiden 2022 

• Questions/informations diverses 

● Situation de la rentrée 

Le nombre de licenciés est à ce jour de 174 athlètes avec un potentiel de 270 sachant que 

de nombreux dossiers ne sont pas encore complets. Le club compte plus de licenciés à la 

même époque que les autres années (même avant la pandémie). L’objectif à atteindre est de 

retrouver à minima le niveau de 2020 (qui était de 267 licenciés en fin de saison). 

Pour les mutations, le club compte à ce jour un seul départ et sept arrivées. 

Côté entraineurs, Adrien Tarenne prend la suite de David Eisenstein pour le groupe grand 

fond et Dorian Robinet intègre le groupe Benjamins/Minimes. 

• Organisation des groupes d’entrainement 

Les différents groupes d’entrainement ont repris le chemin du stade. Ils sont bien garnis 

et nous accueillons de nombreux nouveaux athlètes néophytes ou pas.  

o Babies : 18 athlètes en moyenne à chaque séance. 

o EA/PO : très gros groupes d’une cinquantaine de jeunes le mercredi et d’une 

quarantaine le samedi. Beaucoup de nouveaux sont issus des écoles où Pierre 

Pisano a effectué des actions lors de la saison précédente.  



o B/M : des gros groupes également (entre 30 et 45 athlètes) avec beaucoup de 

nouveaux. On peut observer un gros écart de niveau entre les nouveaux et les 

confirmés. 

o Sprint/Haies/Sauts/Epreuves Combinées : beaucoup de monde également avec 

pas mal de nouveaux ou des cadets 1ere année venant du groupe des minimes. Avec 

ce nombre important et un seul entraineur, l’intégration n‘est pas simple, et Bruno 

Bertogal vient aider lors des séances du vendredi. 

o Sprint : le nombre d’athlètes (5) est un peu faible ; il est nécessaire que les 

athlètes souhaitant faire du sprint pur soit orienté dans ce groupe.  

o Lancers : toujours peu d’athlètes, mais ils sont réguliers à l’entrainement. 

o Demi-fond : bonne reprise avec quelques compétitions déjà programmées. 

o Grand fond : un noyau d’une vingtaine d’athlètes des saisons précédentes et 

quelques nouveaux - bonne ambiance dans le groupe avec des objectifs de 

préparation marathon, trail… 

o Marche athlétique : 5 personnes (3 femmes et 2 hommes) régulières. 

• Programmation hivernale des compétitions 

Le club a organisé 4 animations en début de saison (2 x Kinder Day et 2 x Run2K Challenge) 

qui ont permis à un très grand nombre de personnes (jeunes et moins jeunes) de tester ou 

de se tester sur différentes disciplines sur piste ou en forêt. 

 

La prochaine compétition officielle à laquelle le club participera sera les Championnats de 

l’Essonne de Cross avec pour objectifs les Championnats LIFA (aux Mureaux), puis les 

Championnats de France (le 14/11 à Montauban). 

Avec la situation sanitaire encore très incertaine, beaucoup de compétitions ont été 

annulées ou sont encore en ballotage. Le calendrier a été validé par le Comité 91 le vendredi 

8 octobre, mais certaines compétitions sont encore en attente du retour des clubs 

organisateurs ou des autorisations des mairies (par exemple, la mairie de Viry-Châtillon n’a 

pas encore validé la mise à disposition de la halle pour l’organisation des compétitions 

départementales en salle) et il n’y a pas encore de retour de la LIFA sur la disponibilité de 

l’INSEP pour les Epreuves Combinées. 

Dans toutes les situations, le calendrier des compétitions départementales, régionales ou 

nationales sera très dense. 

• Etat des lieux des finances et situation des sponsors 

Le budget global du club est en baisse à fin août. Ceci s’explique par la baisse des licenciés 

(covid), des subventions et un moindre apport des sponsors (pas de meeting pendant 2 

saisons). Le résultat est légèrement négatif, car le club a continué à payer le salaire de 

l’employé et les indemnités des entraineurs. A contrario, il y a eu moins de dépenses (pas de 

stage de printemps…) qui compensent en partie les pertes. 

Depuis le début de cette saison, le revenu des sponsors se retrouve au niveau d’il y a 2 ans 

et la recherche de nouveaux partenaires continue (Peugeot est en bonne voie, SAMSIC…). 



• Programmation des actions avec les écoles 

Pierre Pisano termine les actions de la rentrée dans quelques jours pour les écoles H. 

Boucher et F. Buisson de Montgeron. Elles reprendront fin mars/début avril pour 5 

interventions dans les mêmes écoles et celle de Vigneux, puis en mai/juin avec J. Moulin. 

Suite à ces actions, le club estime avoir attiré entre 15 et 20 enfants (une dizaine d’EA/PO). 

Le club envisage et réfléchit à délocaliser l’animation du Kinder Day dans les quartiers 

autour du stade et quartier de l’Oly. 

• Préparation de l’Assemblée Générale 2021 

L’assemblé Générale se déroulera pour cette saison le 20/11 à la salle de l’Amitié à partir de 

18h30. 

Lors de celle-ci et comme à chaque fois, des récompenses seront remises aux athlètes 

qualifiés aux Championnats de France, ainsi qu’aux athlètes les plus réguliers et engagés. 

Nous aurons aussi le plaisir d’honorer certaines personnes qui possèdent une licence au club 

depuis 50 ans. Un buffet sera organisé en fin d’assemblée dans le respect des normes 

sanitaires (des conseils seront demandés aux professionnels) pour environ 80 personnes. 

Le club profitera de la présence des membres du club afin d’organiser une Assemblée 

Générale Extraordinaire, qui aura pour thème la modification des statuts et du règlement 

intérieur afin de les mettre au niveau de l’actualité (ancienne mise à jour en 2010) :  demande 

le vote de l’envoi des convocations à l’Assemblée Générale par mail et non plus 

obligatoirement par courrier. A voir également si d’autres modifications des statuts peuvent 

être mis à l’ordre du jour. 

 

• Organisation du suivi du site internet et des réseaux sociaux 

L’animation du site internet et des réseaux sociaux est reprise par Anouk Bonnamy. Une 

période de transfert de connaissances est mise en place entre elle et Bruno Bertogal, 

administrateur du site. 

Pour les réseaux sociaux, tout se passe bien. Des communications sont faites régulièrement 

et en fonction des évènements. Sur le compte Instagram, une augmentation significative 

des abonnés (+50) est constatée. Les post marchent bien. 

Les entraineurs peuvent envoyer leurs photos et leurs textes à Anouk afin que ceux-ci soient 

diffusés sur les comptes des réseaux sociaux du club. 

Une attention particulière doit être apportée concernant le droit à l’image et à la diffusion 

de certaines informations. Le secrétariat relèvera les athlètes ayant mentionné le refus de 

diffusion de leur image. 

• Préparation de l’Ekiden 2022 

Suite à une demande conjointe du club et de la mairie, un projet est né depuis plus d’un an 

et demi afin d’organiser un EKIDEN sur Montgeron. Adrien Tarenne a pris en charge l’équipe 

chargée de mettre sur pieds l’organisation de cette manifestation. 

Pour rappel, un EKIDEN est une course par équipe (6 coureurs) en relais pour couvrir la 

distance d’un marathon (42,195 km) qui est le format officiel. Le club proposera également 



un format de 20 kms (par équipe de 2, 3 ou 4 participants) et envisage d’organiser le « petit 

EKIDEN » la veille qui regroupera parents et enfants. 

Des premières décisions ont déjà été prises et validées comme le parcours qui partira de la 

Pelouse (statue du Général de Gaulle) pour se diriger vers et dans la forêt de Sénart et 

retour pour arriver sur cette même pelouse. La présentation à l’ONF a été faite et est 

favorable car le parcours prévoit des chemins larges comme ceux qui ont servis à l’animation 

du RUN 2K Challenge. 

La date de l’évènement n’est pas encore fixée, mais le 17 avril 2022 est envisagée, car c’est 

une date à distance du meeting organisé par le club, date après la saison des cross et qui 

peut permettre de profiter des premiers beaux jours. Une demande sera faite auprès de la 

FFA pour valider une date. 

La prochaine réunion de l’équipe se fera après les vacances de la Toussaint (abordera les 

sujets du dossier préfecture, des tarifs, bénévoles…). 

• Questions/informations diverses 

o Certains matériels (comme les plots) n’étaient pas rangés à leur place. Il est 

rappelé qu’un inventaire et un rangement a été fait pendant les grandes vacances 

scolaires par Pierre Pisano. Il est nécessaire que les entraineurs fassent 

respecter ce rangement.  

o Les entraineurs doivent faire remonter à la Présidente leurs besoins en matériel 

pour étude, sachant que le club a déjà fait beaucoup d’achats ces dernières 

années. 

o Une session de formation d’entraineurs U12 sera dispensée pendant les vacances 

de la Toussaint. Toutes les personnes dispensant des entrainements doivent ou 

devront suivre des formations pendant cette saison. 

La séance est levée à 22h25. 


