
 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 12 décembre 2021 (visio) 
 

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

P. Celestin – M. Komvos - S. Lemaire - JP Lunel – A. Richard - D. Robinet - I. Ruscade –  

A. Tarenne - P. Bonnamy- T.Benacquista – N.Brasnus 

 

Excusés : M. Boufarcha – P. Pisano – JM Pégain – P. Veyrat - A.Frette- P.Boschiero -

C.Lecorguille – A .Froidefon – L.Goujaud – M.Jacquemond – MB. Mouche- O.Thomas- S.Galle- 

X.Lunel 
___________________________________________________________________ 

 

Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du mois d’octobre 2021 

• Elections des membres du bureau 

• Etat des licenciés et des groupes 

• Programmation hivernale des compétitions 

• Stage de printemps 

• Matériel 

• Préparation de l’EKIDEN 2021 

• Questions/informations diverses. 

Cette réunion du comité directeur s’est déroulée en visio-conférence à partir de 20h30. 

• Approbation du Procès-verbal du comité directeur du mois d’octobre 2021 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois d’octobre 2021 est approuvé à 

l’unanimité.  

• Elections des membres du bureau 

Suite à l’assemblée générale du 27/11/21, et suite à l’élection des nouveaux membres du 

comité directeur, celui-ci procède à l’élection du bureau. Les membres sortants, se 

représentant, ont été réélus et le comité directeur a le plaisir d’accueillir deux nouveaux 

membres : Natacha BRASNUS et Thierry BENACQUISTA. 

 L’élection du bureau, sans demande spécifique des membres du CD, s’est déroulée à main 

levée. Ont été élus :  

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

abstention. 



- Vice-président(e) : pas de candidat. 

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

abstention. 

- Secrétaire Général Adjoint : Patrick Bonnamy élu 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. 

 

Est reconduite au poste de Responsable communication générale : Anouk BONNAMY. 

• Etat des licenciés et des groupes 

Ci-dessous les chiffres des licences au 08/12/21 (tableau exporté du SIFFA) :

  
Le nombre de licenciés est à ce jour de 263 athlètes avec un objectif aux alentours de 

280 sachant que de nombreux dossiers ne sont pas encore complets. Le club comptait 238 

licenciés à la fin de la saison dernière (2021), et nous devrions retrouver des chiffres 

identiques à la période prépandémie (2020 : 268- 2019 : 300).  

A aujourd’hui, les licenciés représentent 105 femmes et 158 hommes.  

 

Le Pass’Sport, lancé par le gouvernement, permet aux enfants de 6 à 17 ans de bénéficier, 

sous conditions de ressources, d’une allocation de rentrée sportive de 50 euros. Le Club a 

enregistré 23 dossiers (+ 2 potentiels) incluant cette allocation. Celle-ci sera maintenue 

pour la saison prochaine et une communication sera faite vers les parents pouvant 

bénéficier de l’allocation rentrée scolaire (LE PASS'SPORT - (sports.gouv.fr)). Le CDOS 91 

devrait dans les prochaines semaines effectuait le remboursement au club de ces parts du 

gouvernement.  

 

Un état des groupes est demandé à chaque entraineur présent. 

• Groupe lancers (JP Lunel) : Les entrainements sont en ce moment compliqués car le 

groupe n’a pas accès au terrain annexe suite aux problèmes d’éclairage sur le stade. La 

présidente va recontacter à nouveau la ville pour faire avancer la réparation de cette 

partie. 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport


• Groupe running/grand/fond/trail (A. Tarenne) : le groupe compte 31 athlètes  

(+ 1 blessé). Les conditions météo ne sont pas favorables, mais il y a la présence d’une 

20aine d’athlètes à chaque séance. Le groupe va planifier des courses tout au long de 

l’année (course des Lum’Yerres le 22/01, la TransJu’Trail le week-end du 05/06 aux 

Rousses…) 

• Groupes EAPO / BM (D. Robinet) : bonne participation aux différentes séances 

malgré les conditions météo. Les groupes participeront aux Cross de Mennecy et de 

Lisses puis organiseront un cross interne (à Montgeron mi-décembre) afin de préparer 

les Championnats 91 de cross. 

Deux stagiaires STAPS sont actuellement présents pour leur formation et aider à 

l’encadrement des enfants.  

•  Babies (I. Ruscade) : Trois autres entraineurs encadrent le groupe (Loane, Anna, 

Mathias K.). Les séances se passent bien. A noter qu’un enfant a été refusé pour soucis 

de comportement, et un autre a été pris à part pour préparer son intégration dans le 

groupe. 

• Marcheurs (I. Ruscade) : le groupe est composé de 3 femmes et 2 hommes, et se 

retrouvent une à deux fois sur le stade pour des séances techniques. 

• Loisirs : M.Jacquemond continue d’assurer la séance du samedi matin et P. Pisano a 

pris le relais pour la séance du jeudi soir. 

• Demi-fond (M. Boufarcha) : une 15aine d’athlètes sont très réguliers aux séances. 

Quatre athlètes se sont qualifiés pour les Championnats de France de Cross. 

Les premières compétitions ont commencé par des cross, et quelques compétitions en 

salle. On espère que la saison 2022 sera plus facile à organiser afin que les athlètes 

puissent participer dans des conditions acceptables. 

• Stage de printemps 

 
Les deux dernières saisons, le club envisageait d’organiser le stage de printemps en Corse 

et était désireux de garder cette destination pour le prochain stage. Malheureusement, les 

structures qui devaient nous accueillir ne sont pas certaines de pouvoir rouvrir suite aux 

conséquences de la pandémie. La Présidente propose à l’étude un autre projet de destination 

avec un budget qui doit rester raisonnable : l’Espagne (Majorque/Baléares) avec un stade 

peu éloigné de l’hôtel avec salle de musculation, possibilité des lancers longs, footings... Les 

dernières informations et les diverses conditions sont en cours de négociations pour 

permettre une information auprès des groupes dès la rentrée de janvier. 

• Matériel 

Les entraineurs devaient faire remonter à la Présidente leur besoin en matériel sachant que 

le club a déjà fait beaucoup d’achats ces dernières années. Seuls A. Richard et JP Pégain 

ont remonté des demandes. 

Il a été constaté la disparition ou l’emprunt de petit matériel (plots, coupelles…) et que 

certains matériels n’étaient toujours pas rangés à leur place. Chaque entraineur est en 

charge du bon rangement du matériel sorti par son groupe en lien avec les athlètes. 



D. Robinet informe le bureau que le club pourrait recevoir du matériel pour les lancers 

(scolaire) en don. Ceci est à suivre d’ici la fin du mois. 

JP.Lunel souhait l’achat de câbles pour pouvoir réparer les marteaux cassés.  

 

L’inventaire réalisé cet été par P.Pisano doit être respecté et être tenu à jour. Il est donc 

nécessaire que le matériel soit rangé régulièrement et surtout correctement suivant la 

planification prévue.  

 

• Préparation de l’EKIDEN 2021 

La préparation de cet évènement continue malgré l’incertitude due à l’évolution de la 

situation sanitaire. Une réunion s’est déroulée le 17/11 avec la présence du directeur des 

sports de la ville. La prochaine est planifiée en visio le 15/12 et il est prévu de prendre un 

rythme mensuel. Des groupes ont été formés afin de se répartir la charge de travail (village 

et inscriptions, animation, parcours, communication…). 

La nouvelle date retenue est le 03/04/22 (le 17/04, le club voisin de Draveil organisant sa 

course dans le même secteur de la forêt), et les autres dates du mois d’avril sont couvertes 

par les élections présidentielles et ne permettent pas d’avoir à disposition le matériel 

nécessaire à la bonne organisation. 

• Questions/informations diverses 

o Le partenariat avec Peugeot Montgeron est très avancé et devrait être si 

possible sur plusieurs années. 

o La date du Meeting International est toujours prévue au 15/05/22. 

o Dans le cadre du Meeting de Bercy du samedi 22 janvier, le club va acheter des 

places à 10€ (prix privilège club) et réservera un car pour l'aller et le retour. Ce 

jour-là, il y a également les LIFA CA-JU à Bercy avant le meeting. Une 

communication va être faite vers les licenciés afin de proposer les places au prix 

d’achat. 

o La session des formations (session de 2h30) des Benjamins Minimes aux règles 

de l’athlétisme a été ajournée du fait de la pandémie et sera reportée 

ultérieurement. 

o  

La séance est levée à 22h55. 


