
 

 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 8 juin 2022 
 

Présents : A. Tournier-Lasserve – A. Bioret - A. Bonnamy – N. Brasnus - S. Lemaire – 

JP Lunel – A. Richard - P. Bonnamy 

 

Excusés : P. Chedeville - JM Pégain – D. Robinet - P. Veyrat- P. Celestin– JM Pégain  

D. Robinet - A. Tarenne – P. Veyrat- M.Komvos – M.Alain - M. Boufarcha –I. Ruscade  
            

 

Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du 19 avril 2022 

• Saison estivale 

• Retour sur les stages de printemps 

• Projet pour les Benjamins Minimes  aux Championnats D’Europe à Munich 

• Déplacement au Meeting de Paris 

• Rentrée saison 2022/23 

• Questions/informations diverses 

• Approbation du Procès-verbal du comité du mois d’avril 2022 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du 19 avril 2022 est approuvé à l’unanimité.  

• Saison estivale 

De nombreuses compétitions se sont déjà déroulées et beaucoup d’autres sont aussi au 

programme très prochainement. 

Pour les compétitions passées, rappelons les Interclubs qui se sont déroulés sur 2 week-

ends : le club se maintient en N2 malgré un 2ème tour compliqué mais l’objectif est atteint 

avec l’implication de l’ensemble des athlètes, entraineurs et dirigeants du club. Les 

différents Championnats de l’Essonne ont eu lieu pendant lesquels les athlètes ont ramené 

de nombreuses médailles. 

 

Au calendrier à venir, il y en a pour toutes les catégories et les week-ends seront encore 

très chargés : animations, puis finale EAPO, finales BM, LIFA CJ, Régionaux puis LIFA ES 

SE (ces derniers organisés à Montgeron), LIFA EC. 

En dehors des championnats, les athlètes participeront également aux « Jeudi de 

l’Essonne », aux « Soirées de St Maur » et d’autres meetings en Ile-de-France, voire en 

France. Un rappel est fait pour que les athlètes passent par leur entraineur respectif pour 

s’engager sur des compétitions ou des meetings. 



 

• Retour sur les stages de printemps 
Le stage de printemps des catégories de spécialité s’est déroulé du 23 au 30/04 à Majorque. 

Une 30aine d’athlètes et entraineurs y ont participé. Dans l’ensemble, cela s’est bien passé 

à part quelques remontées négatives pour des problèmes de nuisances sonores dans 

l’hébergement. Dès à présent, il faut réfléchir à la destination du stage de printemps de la 

prochaine saison (le site de La Pommeraye serait une option). 

 

Sur la même période, un stage pour les Benjamins Minimes était organisé sur le stade de 

Montgeron (séance chaque jour), ainsi qu’une sortie accrobranche à l’Ile de Loisirs de Draveil 

le vendredi. 

• Projet pour les Minimes aux Championnats d’Europe à Munich 

Le projet à destination des Minimes les plus motivés est en cours de montage. Pour rappel, 

il permettra d’emmener sur un long week-end des athlètes aux prochains Championnats 

d’Europe à Munich (du 15 au 21/08) en collaboration avec un club local (entrainements 

communs, compétitions…) et de leurs proposer des visites culturelles par la même occasion. 

Une visite au « Club France » sera également au programme un des soirs du séjour. 

Le voyage se déroulera du mercredi 17 au Lundi 22 Août.  

 

Les accompagnants seront à minima Claude Lorie et Dorian Robinet. Le transport se fera en 

train et l’hébergement dans une auberge de jeunesse à côté du stade Olympique. A ce jour, 

les parents de 9 athlètes ont donné leur accord. 

Une réunion avec les parents et athlètes sera organisée avant fin juin pour présenter tous 

les détails du déroulement. 

• Déplacement au Meeting de Paris 

Le Meeting de Paris Ligue de Diamant est prévu le samedi 18/06 au Stade Charlety. Le club 

a envisagé d’organiser un déplacement commun (comme cela avait été fait pour le Meeting 

indoor de Paris), mais le projet a été abandonné suite à peu de retours positifs. En effet 

beaucoup de personnes seront en compétitions, ou en week-end.  

 

• Rentrée saison 2022/2023 

Les fiches d’inscription pour la nouvelle saison vont bientôt être mises à disposition. 

 

Le comité directeur, après discussion, a décidé de modifier les tarifs de cotisation pour la 

prochaine saison : 200€ pour toutes les catégories exceptées pour les « babies » qui seront 

à 190€. Cela fait suite à l’augmentation des cotisations des organismes athlétiques : LIFA, 

FFA et à l’augmentation des coûts de fonctionnement : carburant, hôtel …. Il est rappelé 

également que certaines familles peuvent bénéficier du « Pass’Sport » (si allocation de 

rentrée scolaire) pour payer une partie de la cotisation (50€), que le paiement par chèques 

vacances ou en plusieurs fois est proposé par le club. 

 



 

Dès la rentrée, le club organisera aussi des manifestations ouvertes à tous (Kinder Day le 

10/09, RUN 2K le 24/09…) et participera au Forum des Associations le 03/09. 

 

Les opérations scolaires s’étant bien passées (retours très positifs des directeurs d’école), 

il est envisagé de renouveler ces opérations la saison prochaine lorsque le club aura retrouvé 

un employé. 

 

• Questions/informations diverses 

o Une formation « initiateur U12 et U16 » sera dispensée au stade de Montgeron à 

partir du 30/10/22 par le comité départemental de l’Essonne. La Présidente 

souhaite que tous les jeunes entraineurs participent à cette formation pour 

pouvoir entrainer les groupes.  

o Un nouveau photocopieur A3/A4 couleurs a été installé dans le bureau. 

o Le comité rappelle aux entraineurs de ne pas oublier de ranger le matériel 

correctement et d’y associer les athlètes en les formant. Il a été constaté que, 

parfois, ce sont des athlètes qui rangent le matériel et qui ne savent pas 

forcément le bon endroit. 

o Le club sera présent sur les stands de la Fête de la Ville du samedi 25/06 ; la 

coordinatrice sera Irène Ruscade pour le club.  

o Le club souhaite une soirée avant la fin du mois de juin pour fêter la fin de la 

saison : La date retenue est le mardi 28 juin à 19H00, certainement Soirée Pizzas. 

L’information doit être donnée par les entraineurs.  

La séance est levée à 22h25. 


