Procès Verbal du Comité Directeur
Du 6 avril 2016
Présents : PJ Vazel - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- P. CelestinJM Pegain –S.Lemaire- P. Chedeville- M. Tessier- I. Ruscade- D. Laborde- JP Lunel
Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere -T.Gilet- Ronan- D.Brel- M.KerbiriouJ.Veyssiere – A.Riviere- A.Bernard - A. Mahieu- D. Eisenstein_______
Ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du mois de Mars.
- Stage de Printemps
- Interclubs
- Meeting international
- Soirée conviviale
- Fête de la ville
- Trésorerie
- Questions diverses

● Approbation du Procès-Verbal du mois de Mars:
Sans observation particulière, le procès-verbal du mois de Mars 2016 est approuvé à
l’unanimité.
● Le Stage de Printemps 2016 : Le stage de la Pommeraye est aujourd’hui bouclé ;
tous les athlètes et les cadres ont tous rendus les documents et sont prêts à participer
à cette semaine de préparation. Les diverses réservations : car, hébergement, matériel
club, installations ville et autres besoins, ont toutes été effectuées dans les délais. Ce
stage préparera à la saison estivale pour les compétitions arrivant notamment très vite
dès le début du mois de mai. Il est rappelé que les athlètes doivent à jour de leur
licence et de leur suivi de vaccins au niveau médical.
● Les Interclubs : Le premier tour des interclubs aura lieu le dimanche 8 mai à
Longjumeau. Le comité directeur avec les entraîneurs ont effectué un état des lieux des
forces et des faiblesses de l’équipe susceptible de réaliser le 1er tour. Il est constaté
que certaines épreuves seront difficiles avec peu de candidats à la réalisation d’une
performance : 3000m steeple, 3000m fe … Mais les athlètes sont prêts à effectuer des
épreuves qui ne sont pas les leurs afin de marquer des points pour permettre au club de
se maintenir en Nationale 2. Le 2è tour aura lieu le week-end des 21 et 22 mai prochain

en région parisienne. Les diverses poules seront constituées après les résultats du 1er
tour.
●Le Meeting International : A un mois et demi du meeting, les préparatifs se
déroulent dans l’ensemble d’une manière constructive. Les athlètes ont été invités et
commencent à répondre favorablement. Les divers managers étrangers proposent des
athlètes dans les diverses épreuves et il sera certainement prévisible d’avoir environ
entre 30 et 40 athlètes de nations différentes.
Les points capitaux d’organisation sont en cours de réalisation, mais ne posent pas de
problèmes actuellement : hébergement, communication, matériel, podiums, engagements,
aides, jury, médical… La seule interrogation persistante se situe au niveau des
transports des athlètes entres les aéroports et l’hôtel la veille du meeting. En effet,
l’association traditionnelle qui nous aidait, semble avoir des problèmes à retrouver une
activité normale depuis le changement de présidence et il se pourrait que peu de
personnes bénévoles soient disponibles à intervenir comme les années précédentes ; il
sera donc nécessaire de trouver au sein du club des chauffeurs pour faire les
déplacements dans des délais raisonnables et efficaces.
Les invitations sont en cours d’impression et seront envoyées dans les 15 derniers jours
aux différentes personnalités, ainsi que les sponsors du club. Normalement, le Président
de la FFA, le DTN, le DTN Adjoint, le Président du conseil départemental, la Maire, le
Maire Adjoint des sports, ... seront présents au meeting. Lors de la manifestation aura
lieu le Jubilé de Ronald Pognon, athlète du club depuis 13 ans et ayant de finir sa
carrière sportive au sein de l’ES Montgeron Athlétisme. Ne s’entrainant plus, aucune
course spécifique ne sera organisée, mais un moment solennel sera mis en place au
moment des séries des 100m pour lui rendre un hommage bien mérité.
●La Soirée conviviale: Elle a eu lieu le samedi 2 avril, avec environ 70 personnes.
Beaucoup de personnes n’étaient pas présentes du fait de compétitions ce même weekend : marathon, trail…Les présents ont apprécié cette manifestation sur le thème des
jeux. La participation de chacun au repas a été une réussite : de nombreux plats étaient
proposés et il y a même eu des suppléments. Il est important de faire participer les
adhérents mais il faudra arriver à motiver les absents lors des prochains événements du
club.
●La Fête de la ville : La Ville de Montgeron organise le samedi 18 Juin prochain la fête
de la ville entre 12h00 et 23h00 sur la pelouse en face du lycée Rosa Park. Il est
demandé à chaque association de participer à cette manifestation sous la forme
d’animations très participatives pour les habitants de la ville. Le comité directeur, après
un débat, décide de prendre part à l’événement , en organisant des parcours dynamiques
et en demandant notamment aux cadres des groupes jeunes d’être présents ; en effet,

ce week-end là se déroulent aussi les LIFA cadets juniors, plus d’autres compétitions.
Une organisation devra être réfléchie et arrêtée début juin afin que le club puisse être
représenté dans de bonnes conditions. Une réponse favorable va donc être faite auprès
de la ville.
●Trésorerie: Le trésorier informe que la situation comptable se déroule bien pour le
moment ; la subvention du meeting du conseil départemental ayant été versée. De
nouveaux sponsors ont été trouvés cette année, notamment dans le BTP, ce qui va
permettre de résoudre la baisse de la ville et de subvenir aux augmentations de coûts
des championnats de France : hôtels, déplacements… La subvention de la Région Ile de
France pour le meeting n’a pas encore été décidée, elle devrait être prise lors la
commission permanente du 18 mai prochain en espérant que celle-ci sera identique à
l’année dernière.
●Questions/informations diverses :
. Les poteaux de perche ont été ramenés par la ville chez Dima Sport ; ceux-ci étant en
très mauvais état, la ville a décidé de racheter une paire pour la suite de la saison.
. De plus en plus de jeunes traînent dans le stade et notamment dans les tribunes, cela
pose des problèmes au niveau de la propreté, de la sécurité et également de l’image du
site. Il sera à nouveau demander à la ville d’avoir une surveillance plus importante par les
services de la police municipale.

La séance est levée à 22H10
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 11 Mai 2016 à 20H00
au bureau du club (stade).

