Procès Verbal du Comité Directeur
du 2 mai 2018
Présents : A. Tournier-Lasserve – M. Alain –P. Bonnamy – M. Boufarcha - P. Celestin –
T. Chevot - S. Lemaire –JM Pegain - P. Veyrat
Excusés : C. Alcindor – A. Bernard - A. Bonnamy - P. Boschiero – D. Brel - P. Chedeville –
D. Laborde - JP Lunel – A. Mahieu - A. Rivière - I. Ruscade

Ordre







du jour :
Approbation du procès-verbal du mois d’avril
Bilan du stage de Printemps
Interclubs
Meeting

Approbation du Procès-verbal du mois d’avril 2018

Le procès-verbal du mois d’avril 2018 ayant été diffusé tardivement, l’approbation est
remise au prochain comité directeur.



Bilan du stage de printemps

Le stage s’est déroulé du 14/04 au 21/04/18 à Rodez. Le nombre d’athlètes participants a
été de 45.
Dans l’ensemble, l’ambiance a été bonne avec des athlètes qui se sont bien investis dans un
bon environnement. L’hébergement et la nourriture ont été conformes aux attentes.
Le club a été le seul utilisateur de la piste (excepté en début de semaine mais par un petit
groupe local) et a eu accès à toutes les installations du stade. Au niveau équipements, tout
y est pour un bon déroulement des séances. La salle de musculation est un peu petite mais
suffisante pour les 2 séances planifiées.
Seuls points à améliorer : avoir une voiture disponible sur place (hébergement un peu
éloigné-1/4 heure) ainsi qu’un kiné (quelques « bobos »…).
Les entraineurs sont favorables pour y retourner la saison prochaine, mais attention au
fait que la météo a été très clémente cette année (région qui peut vite devenir fraiche en
cas d’absence de soleil).
Pour la saison prochaine, il est étudier d’organiser le stage la 2ème semaine des vacances
scolaires qui seront du 20/04 au 06/05/19 pour notre zone. Après étude du calendrier des
compétitions et contraintes (vacances scolaires des universités par exemple), il s’avère que
seule la 1ère semaine est envisageable (1er tour des interclubs le week-end du 06/05/19).



Interclubs

Le 1er tour des interclubs Nationale 2 se déroulera le dimanche 6 mai à Longjumeau pour
notre club. Une convocation et les horaires ont été envoyés à chaque athlète titulaire ou
remplaçant, juge et dirigeant. Le RDV pour un départ groupé est fixé à 9h00 au stade (il
est demandé à ceux qui se rendent directement sur place d’avertir leurs entraineurs ou le
secrétariat).
La liste des athlètes est revue une dernière fois pour validation suite au stage et aux
derniers entrainements (forme des athlètes, blessure…).



Meeting 2018

Un nouveau point sur l’organisation du 34ème meeting est fait. Toutes les épreuves se
remplissent exceptée à la hauteur homme. Le concours de triple-saut s’annonce très relevé
avec la présence des meilleurs français. Malgré le nombre moins important d’invités
étrangers, le nombre de Nations présentes sera en hausse (33).
Côté organisation, tout est prêt ou en cours de finalisation. L’affiche du Meeting est déjà
visible sur les abris-bus du département et les équipes de collage se mettent en place. Les
invitations ont été envoyées. Il manque encore des aides pour les transports
aéroport/hôtel et gare/hôtel du samedi et des aides pour le dimanche.

La séance est levée à 21h15.
Le prochain comité directeur aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à 20h00 au bureau du
club (stade).

