Procès Verbal du Comité Directeur
Du 11 Mai 2016
Présents : PJ Vazel - A. Tournier-Lasserve – T. Chevot - P. Bonnamy- JM Pegain –
P. Chedeville- M. Tessier- I. Ruscade- D. Laborde- JP Lunel- D.Brel- D. EisensteinA. Mahieu
Excusés : P.Boschiero – M.Gnahore – A.Riviere -T.Gilet- Ronan- M.Kerbiriou- J.Veyssiere
– A.Riviere- A.Bernard - P. Celestin- S.Lemaire
_______
Ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du mois d’Avril.
- Interclubs
- Meeting international
- Questions diverses

● Approbation du Procès-Verbal du mois d’Avril:
Sans observation particulière, le procès-verbal du mois d’Avril 2016 est approuvé à
l’unanimité.
● Les Interclubs :
Le premier tour des interclubs a eu lieu le dimanche 8 mai à Longjumeau. Ils se sont bien
déroulés pour le club avec un résultat très fort : 47834 points, meilleur que celui des
deux tours de la saison passée. Malgré deux trous : perche femme, 3000m steeple
homme, et quelques difficultés dans certaines épreuves. Mais il est constaté que les
nombreux jeunes entrant dans l’équipe, ont participé en se battant pour les couleurs du
club même lorsque l’épreuve n’était pas la leur. C’est l’avenir du club, car beaucoup
d’entre eux étaient des cadets ou des juniors. Pour le 2è tour qui aura lieu le samedi 21
mai prochain à Antony, le club sera en finale Nationale 2 et ne devrait pas jouer la
descente en division inférieure, sauf s’il faisait moins de 40000 points. Mais il est à
noter que des athlètes seront absents dû à des blessures notamment en sprint, et
également à cause du samedi qui est un jour travaillé pour certains athlètes étudiants.
Donc cela sera beaucoup plus difficile, comme chaque année. Les entraîneurs et les
dirigeants remettent à plat l’équipe et effectuent les modifications nécessaires à
l’équipe pour ce deuxième tour.

●Le Meeting International :
Il ne reste que quelques jours avant le meeting international pour lequel la météo
n’annonce pas de pluie mais une température assez faible (14°). Les principales tâches
ont été réalisées ; il reste notamment : l’installation du stade, les lots des podiums, une
nouvelle série d’affichage, les courses pour la buvette, les accords des aides pour
chaque besoin lors de la manifestation, le transport des athlètes… Quelques forfaits,
suite aux interclubs, sont à déplorer à cause de blessures, ou pour des athlètes
étrangers par manque de visas. Mais dans l’ensemble, toutes les épreuves vont avoir un
grand nombre d’athlètes, plus de 230 personnes seront présentes représentant 35
nations.
Le jour du meeting, il sera nécessaire de vérifier un grand nombre d’opérations :
installations de la chronométrie, de la télévision, de la radio locale, le buffet d’après
meeting, la chambre d’appel, le suivi médical, la buvette, les scolaires avec la ville, les
ateliers de compétition sur le stade, la tribune VIP, la signalétique, la chambre d’appel,
le secrétariat, le suivi du bus gare-stade, les transports hôtel, le positionnement des
aides…
Chaque membre du club est invité à participer à l’organisation de cette 32ème édition du
meeting en venant aider et en participant à l’activité choisie. Le site du club est suivi par
Bruno Bertogal, qui le met à jour quasiment tous les jours pour les personnes allant sur
le web puissent prendre part de toutes informations nécessaires. La réussite
n’appartient plus qu’aux performances des athlètes.

●Questions diverses:
Aucune question diverse n’est évoquée.

La séance est levée à 21H10
Le prochain Comité directeur aura lieu le Mercredi 1er Juin 2016 à 20H00
au bureau du club (stade).

