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 Procès-Verbal du Comité Directeur  

du 31 Août 2022 
 

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

JP Lunel – A. Richard - JM Pégain - D. Robinet - P. Celestin - A. Tarenne 

 

Excusés : P. Chedeville - P. Veyrat- M.Komvos – M.Alain - I. Ruscade - A. Bonnamy –  

P. Bonnamy 

           _________ 

 

Ordre du jour : 

• Approbation du procès-verbal du 08 Juin 2022 

• Fin de Saison estivale 

• Rentrée de la saison 2022-2023 

• Evénements prévisionnels de rentrée 

• Bilan du séjour des Minimes aux Championnats D’Europe à Munich 

• Emploi Agent de développement 

• Questions/informations diverses 

• Approbation du Procès-verbal du comité du 8juin 2022 

Sans remarque particulière, le procès-verbal du mois de juin 2022 est approuvé à 

l’unanimité.  

• Fin de saison estivale 22  

Les derniers mois de la saison 2022 ont été globalement constitués des 

championnats de France estivaux. De nombreux athlètes du club ont participé à 

ces compétitions après avoir réalisé les minimas ou le ranking suffisants 

pendant les diverses compétitions lors des Lifa, ou meetings. Grâce à leurs 

performances, plus de 20 licenciés ont été les représentants du club au niveau 

national, avec trois podiums.  

Lors des championnats internationaux, Pascal Martinot-Lagarde a été demi-

finaliste aux championnats du Monde à Eugène sur 110m Haies, et a obtenu la 

médaille de vice-champion d’Europe à Munich à un millième du coureur espagnol 

Martinez. Il obtient sa 12ème médaille internationale en 10 ans de carrière.  
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Hassan Taftian n’a pas pu, malgré sa qualification, participer aux Championnats 

du Monde aux USA, car sa nationalité et les relations avec le pays accueillant 

n’ont pas permis d’avoir le visa correspondant et donc le bloquer dans son pays.  

 

• Rentrée de la saison 2022-2023  

La nouvelle saison est en train de se mettre en place pour permettre d’accueillir 

les anciens licenciés et les futurs nouveaux adhérents.  

 

Pour les catégories jeunes, la situation semble bien structurée au niveau du 

nombre des entraineurs : 

- Baby Athlé / 3 entraineurs (Mardi) = Ruscade – Froidefon -De Vauborel 

- Eveil Athlé-Poussins / 7 entraineurs (Mercredi-Samedi) = Galle – Guillard – 

De Vauborel – ElBaghlouli.C – Le Corguille – Richard – Komvos.M 

- Benjamins-Minimes / 4 entraineurs (Lundi-Mercredi-Vendredi) = Galle – 

Frette.A – Robinet – De Vauborel 

Il est important que les entrainements des jeunes soient effectués par le biais 

de parcours et d’ateliers pour les plus petits, et pour les autres catégories de 

jeunes avec un début de découverte de la spécialisation mais en continuant les 

multi-activités, soit les épreuves combinées. 

Pour les entrainements, la majorité commenceront les mardi 6 et mercredi 7 

septembre.  

 

Pour les autres catégories de spécialités, les entraineurs aussi ont été définis et 

les diverses disciplines seront assurées de la manière suivante :  

- Sprint / Alain M (Lundi – Mercredi – Vendredi -Dimanche) 

- Haies -Sauts – Epreuves Combinées / Pegain JM (Lundi – Mercredi -

Vendredi -Dimanche) 

- Demi-fond / Boufarcha M (Mardi – Jeudi – Samedi) 

- Running-Trail / Tarenne A (Mardi – Samedi) 

- Lancers / Lunel JP (Mercredi – Vendredi -Dimanche) 

- Marche Athlétique / Ruscade I (Mardi) 

- Loisirs – Entretien / Galle S (Jeudi – Samedi) 

Chaque groupe reprendra la semaine suivante après le forum.  

 

Il est rappelé que pour chaque adhérent du club pour être licencié devra fournir 

un certificat médical ou un questionnaire santé, une fiche d’inscription et la 

cotisation pour la saison : 180€ pour les babys ou 200€ pour les autres 

catégories. Le dispositif « Pass Sport » sera accepté par le club pour chaque 

jeune étant dans une situation précaire, soit une réduction de 50€ pour le 

licencié. Le club récupéra cette somme via l’ANS.  
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• Evénements du début de la rentrée 2023 

 

Plusieurs manifestations vont se dérouler au tout début de la saison :  

 

- Forum des associations : Samedi 3 septembre au gymnase Coubertin de 

10h00 à 18h00. Les personnes du comité directeur et les entraineurs 

effectueront une permanence pour accueillir les Montgeronnais pour donner 

les informations nécessaires pour une inscription.  

- Sport et Cinéma : Mardi 6 septembre – Au cinéma le Cyrano de Montgeron 

Film « la couleur de la victoire » avec en amont des interventions des 

membres du club : par la présidente et des athlètes du club pour présenter 

l’association et la vie des athlètes de haut niveau. 

- Kinder Day : Samedi 10 septembre au stade de 10h30 à 12h00 – Portes 

ouvertes en même temps que l’entrainement des éveils et des poussins. La 

séance se terminera par un petit moment de convivialité. Les jeunes 

recevront un petit diplôme, un livret de jeux sur l’athlétisme, une boisson, 

une compote, une petite friandise.  

- Run 2K : Samedi 24 septembre en pleine forêt de Sénart au carrefour de 

Montgeron, près de la Maison forestière de 9h30 à 12h00. Les personnes 

pourront courir sur un parcours de 2km et éventuellement plusieurs fois. Le 

but de cette manifestation est de permettre de toucher tous les coureurs 

isolés et afin qu’ils puissent rencontrer le club et connaître ses activités.  

- Opération PML : Mercredi 28 septembre (sous réserve). Pascal souhaite 

réaliser une après-midi avec les jeunes du club pour partager un moment dans 

le sport préféré de tous. Cette date est à confirmer ainsi que le déroulé. 

L’équipementier de l’athlète souhaite être associer à cette manifestation.  

- Job Dating : Jeudi 6 octobre au stade. Des demandeurs d’emplois et des 

directeurs d’entreprises seront rassemblés dès le matin pour effectuer des 

activités athlétiques sans savoir le statut de chacun. Un repas en commun 

sera organisé, et l’après-midi des entretiens de job-dating seront organisés. 

C’est le moment où les chômeurs découvriront que les personnes rencontrées 

le matin étaient des chefs d’entreprise. Cette journée sera organisée en lien 

avec la Région, le Pôle emploi et la Lifa. Il sera nécessaire que des éducateurs 

pour le matin puissent être présents pour organiser les ateliers.   
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• Bilan du séjour des Minimes aux Championnats D’Europe à Munich 

Les jeunes minimes se sont rendus en Allemagne du 17 août au 22 août à l’occasion 

des championnats d’Europe de Munich. Ce projet avait été monté car les minimes 

n’avaient pu participer au stage de printemps. Ce séjour a été monté dans le cadre 

d’un échange franco-allemand. Ils ont pu être en lien avec des jeunes d’un club 

munichois. La planification des journées était sur la base d’un entrainement le 

matin, une visite culturelle l’après-midi, une session du soir des championnats 

d’Europe. Les encadrants étaient Claude Lorie, juge et ancien entraineur et parlant 

très bien allemand et Dorian Robinet, coach du groupe minimes. Les athlètes ont pu 

également un soir se rendre au « Club France » où chacun a pu rencontrer les 

athlètes français médaillés ou non dans une ambiance de soirée conviviale.  

Ils sont revus ravis de ces quelques jours passés au sein d’un événement 

international à l’occasion d’une connaissance d’un pays étranger et sa culture.  
 

• Emploi Agent de développement   

 

Suite au départ de Pierre Pisano dans les îles de la Nouvelle Calédonie, il a été 

proposé à Mathilde De Vauborel de se positionner sur ce poste pour la nouvelle 

saison. Après réflexion, celle-ci a accepté et aura la tâche de réaliser les 

principales missions : Interventions dans les écoles, entraînements des catégories 

de l’école d’athlétisme, recherche de partenaires privés, aide à l’organisation des 

événements … Elle prendra son poste le 1er septembre en temps plein.  
 

• Questions/informations diverses 

° Formations : La Présidente rappelle à tous, et notamment les entraîneurs des 

jeunes qu’elle souhaite que chacun puisse suivre des formations pour améliorer leurs 

compétences, amplifier les échanges, se mettre à jour des évolutions des techniques et 

surtout être dans les règles d’encadrement. Il est demandé, d’une manière obligatoire, 

de réaliser ce suivi de formations.  

° Matériel : Le matériel est en cours d’inventaire effectué par Antoine, Natacha, 

Charline et la Présidente les remercie. Tous les coachs ont la charge de faire ranger le 

matériel par les athlètes correctement à l’issue des entraînements. Ces dernières 

années, beaucoup de matériel a été acheté et le club possède donc beaucoup d’outils de 

travail d’entraînement. Pour cette année, le budget sera plus réduit du fait de la 

quantité des pièces.  

° AS Lycée : Stéphane Suedile, ancien athlète et entrainement du club, vient d’être 

nommé au lycée de Montgeron et souhaite créer une association sportive. De ce fait, il 

souhaite, en lien avec son proviseur, avoir des liens avec le club et les entraineurs pour 

permettre aux lycéens de se perfectionner dans certaines spécialités. Une convention 

sera proposée pour signer les accords entre les deux structures. Le club pourra peut-

être récupérer des adolescents pour retrouver l’association. 

° Stages de vacances : Suite au déplacement à Munich et le succès de ce type 

d’opérations, le comité directeur évoque la possibilité d’organiser lors de vacances 
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scolaires des mini-stages sur site pour que les athlètes se perfectionnent. Cette idée 

sera remise à l’ordre du jour d’une autre réunion.  

° Trésorerie : Le point est fait sur les subventions restant en attente des virements. 

Plusieurs d’entre eux concernent le meeting, l’athlé pro, l’Ofaj, des sponsors comme 

Colas, Nicollin, …  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 


