ASSEMBLEE GENERALE DE L’ES MONTGERON ATHLETISME
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
------------------------------------------------Les membres de l’association de l’ES Montgeron Athlétisme se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire le Samedi 17 Novembre 2018 à 19H00 à la salle St Exupéry de Montgeron, sur convocation
écrite envoyée par courrier et par e-mail.
L’assemblée générale a été présidée par Me Anne Tournier-Lasserve, en sa qualité de présidente, ainsi
que par les autres membres du comité directeur.
L’Assemblée Générale a été ouverte et a pu délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Vérification des pouvoirs et réalisation des votes pour les membres au comité directeur.
- Allocution de la présidente.
- Rapport de la secrétaire générale (réalisé par la Présidente).
- Rapport financier du trésorier général + votes bilan et budget prévisionnel.
- Rapport sportif de la saison écoulée.
- Remise des récompenses.
- Questions diverses.
- Cocktail.
-

Personnalités Excusées / Me le Maire de Montgeron et Mr le Directeur des sports de la ville, Mr le
Président et le directeur des sports du Conseil Départemental de l’Essonne.
Personnalités Présentes / Mr le Maire Adjoint chargé des sports de la ville : Mr Goury.

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE /

La Présidente débute la réunion en excusant les personnalités absentes : Me Le Maire et le
Président du Conseil Départemental, ainsi que le directeur des sports de la ville, et signale que Mr
le Maire Adjoint chargé des sports sera présent au cours de la soirée.
« Je souhaite tout d’abord excuser les différentes personnalités qui n’ont pu venir ce soir à
notre assemblée générale 2018, ayant tous de nombreuses obligations institutionnelles.
Je remercie tous les participants présents (licenciés, parents, dirigeants..) et notamment les
nouveaux licenciés qui viennent de rejoindre le club.
Le bilan de la saison athlétique 2017/2018 a été marquée par de nombreuses activités au sein du
club.
Le premier constat est de signaler l’augmentation importante du nombre de licenciés passant de
267 à 297 en 2018, soit près de 300 membres, tous licenciés à la Fédération Française
d’Athlétisme. Nous constatons que cela fait plus de cinq ans que le nombre de licenciés du club
augmente régulièrement et à peu près dans toutes les catégories. Il est à noter que la parité
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hommes-femmes est progressive, puisqu’il y a aujourd’hui environ 60% d’hommes pour 40% de
femmes. L’agglomération est nettement représentée en particulier Montgeron, Yerres, Draveil,
Vigneux. Si toute l’agglomération se réunissait, entre tous les clubs, nous aurions plus de 1000
licenciés sur le territoire.
Au niveau des résultats sportifs, la saison a été marquée par une amélioration des performances
et des résultats de qualité. Pascal Chedeville vous fera un rapport plus précis dans les minutes qui
viennent. Il y a une augmentation du nombre de classés, et l’année a permis au club de rester aux
interclubs en Nationale 2, en jouant la finale comme depuis plusieurs années. Et bien
Cette année encore, nous avons organisé deux compétitions : le meeting international au mois de
mai avec plus de 30 nations présentes et plus de 200 athlètes de Haut niveau, avec en plus les
épreuves handisports et les scolaires de la ville. Le meeting est toujours représentatif au niveau
international puisque cette saison il a été classé 89ème parmi tous les meetings mondiaux (plus de
800). Même si les diminutions de subventions, notamment du département, le club a réussir à le
maintenir en faisant des réductions dans les prestations et en demandant à nos partenaires de
faire un geste pour permettre sa réalisation. La 35è édition sera certainement un tournant pour
cette manifestation internationale. (25 juin 2019).
Nous avons aussi organisé un championnat régional pour permettre à nos athlètes de réaliser une
compétition sur leur territoire et en connaissance de leur équipement.
Le stage de printemps s’est déroulé cette année sur un autre site et dans des conditions très
acceptables. Nous avions décidé de changer à la demande des athlètes et ils ont été environ 45 à
se rendre au mois d’avril sur la commune de Rodez, où l’accueil a été très appréciable que ce soit
par le club local, ou sur le site d’hébergement où les athlètes ont pu profiter d’une très bonne
gastronomie!!! Il est donc envisagé pour la saison 2019 de repartir sur ce lieu très adapté à
l’athlétisme.
Les entraineurs ont été très actifs pendant toute la saison, que cela soit à l’entrainement, ou aux
compétitions pour tous les groupes et par tous les temps. Ces passionnés du sport et de notre
discipline permettent au club d’encadrer toutes les catégories d’âge et toutes les spécialités. Plus
de 15 entraîneurs sont à votre écoute et à votre disposition, tout en faisant ceci bénévolement.
Nous ne pouvons que les remercier pour toutes leurs actions pour notre association, tout en étant
accueillants, disponibles et compétents.
Il faut associer également les dirigeants et les officiels à tout ce travail effectué; Pendant leur
vie de famille, ils prennent du temps pour aider et apporter leurs connaissances à notre structure
pour vous permettre une réussite athlétique.
D’ailleurs, cette année j’ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du vote du 1/3 du comité
directeur, deux nouveaux candidats se présentent pour venir nous accompagner dans nos
activités : une athlète GIRONDIN Maeliss, et un athlète-partenaire BIORET Anthony. J’espère
qu’ils seront élus après votre vote.
Dans l’ensemble, nous arrivons à garder nos partenaires financièrement : le conseil
départemental, la région, l’Etat, les partenaires privés : Nicollin , Colas, Fitness Form, le crédit
agricole, Orpi, et évidemment la ville, ASB Conseil, Satelec...
Pour cette nouvelle saison 2019, le club vous souhaite, notamment aux nouveaux, une très bonne
saison avec des résultats de qualité. Elle a bien commencé puisque 6 relais ont été qualifiés pour
la coupe de France qui s’est déroulée à Obernai et où l’ambiance a été exceptionnelle entre les
différents groupes de spécialités.
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Un nouveau groupe d’entrainement a été créé pour accompagner les jeunes benjamins minimes qui
veulent s’engager un peu plus en compétitions; ce groupe est encadré par Carole Alcindor, et les
autres jeunes continueront dans la même optique que les autres années dans un groupe débutantsloisirs.
L’association a décidé de continuer à organiser des soirées conviviales où nous souhaitons vous
voir nombreux. (une mi-mars et une fin juin ou début septembre).
Le club, en lien avec la ville, souhaite réfléchir à une nouvelle organisation plus populaire, sans
entacher le meeting pour l’année 2020. Cela se dirige vers un Ekiden et un Ekiden enfants qui
seraient ouverts à tous les licenciés mais également à tous les coureurs ou familles pour
permettre une mixité des publics. Ceux-ci pourraient se dérouler fin septembre. A compter du
printemps 2019, une commission spécifique sera mise en place pour commencer le travail de
réflexion et d’organisation avec différents partenaires et aussi des personnes qualifiées dans le
domaine.
Je tenais à remercier tout le comité directeur, les entraineurs, les officiels, les dirigeants pour
leur dévouement annuel pour notre association.
Je souhaite à tous une bonne saison athlétique 2019. Merci »
RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE/
297 Licenciés dans la saison 2017/2018 avec une augmentation régulière depuis plus de cinq ans.
Les licenciés ont encore du mal à donner leurs papiers, leur certificat médical et leur cotisation
dans des délais raisonnables. Les licences sont faites au fur et à mesure par la secrétaire sur le
site de la FFA (SI.FFA). Les listes des licenciés sont données à chaque entraîneur du club pour
vérification et relance auprès des athlètes lors des groupes d’entrainement.
Les Comités directeurs : Un par mois pendant toute la saison athlétique, sauf au mois d’août.
Les membres du bureau se rencontrent régulièrement, et notamment lors des dossiers urgents.
Les engagements aux compétitions sont faits par la secrétaire et le secrétaire adjoint tout au
long de l’année suivant les demandes des entraîneurs et suivant les devoirs d’engagement des
compétitions.
Les athlètes sont dans l’obligation de posséder un maillot du club pour chaque compétition où ils
représentent les couleurs de l’association et suivant les règles de la Fédération.
Les diverses informations sont transmises sur le site du club et le secrétariat envoie
régulièrement des informations à chaque licencié pour donner le maximum de liens entre les
adhérents et pour permettre une meilleure gestion globale.
Validation du rapport de la secrétaire à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER /
Monsieur André Mahieu présente les comptes de la saison écoulée 2017-2018.
Le club a cette saison réalisé un budget de 227.518,38€ avec un résultat d’exercice à hauteur de
12.906,42€. Ce résultat est positif car le club a été très sérieux dans sa gestion, du fait des
diminutions de plus en plus régulières des collectivités territoriales, d’où des risques plus
importants de difficultés financières.
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Les subventions des partenaires privés ont été de 30.803,42€, comprenant les dons, le sponsoring
et le mécénat. Les partenaires 2018 : Nicollin, Colas, Satelec, Crédit agricole, ASB Conseil, MLF
Locations, Orpi, ….
Les principales dépenses du club sont : les licences, le meeting international, le suivi des athlètes
de haut niveau, les championnats de France, les accompagnements aux compétitions, les salaires
et charges, ainsi que les stages sportifs. Les ressources doivent être très importantes pour
couvrir ces principales charges : les adhésions des licenciés, la subvention municipale, celle du
Conseil Départemental, les stages sportifs, la FFA, les partenaires privés …
La Région n’a pas encore versé la subvention 8000€ pour le meeting de mai 2018.
Le club a une bonne stabilité au niveau financier mais il sera utile de continuer la recherche de
partenaires pour assurer les éventuelles baisses des subventions des collectivités.
Le budget prévisionnel 2019est proposé à hauteur de 234.500€, avec une augmentation du suivi
des athlètes de haut niveau, du matériel, de la boutique, des stages…
Les comptes sont certifiés conformes et pour lesquels toutes les pièces comptables sont
accessibles auprès du trésorier, que cela soit pour le bilan des comptes, mais aussi le budget
prévisionnel de la nouvelle saison. (Voir les documents budgétaires joints).
Le rapport du trésorier pour les comptes de 2018 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, ainsi
que le budget prévisionnel présenté de la saison 2018/2019.

RAPPORT SPORTIF DE LA SAISON ECOULEE
Pascal Chedeville, Vice-Président du club, présente le rapport sportif des résultats de la saison
sportive 2017/2018:
Le club se classe 5ème du département de l’Essonne et gagne donc une place par rapport à la saison
précédente. Au niveau Ile de France, il est 8è sur plus de 300 clubs et 187è sur 1900 clubs en
France.
Le classement moyen des athlètes se situe entre R2 et R1. Et représente + de 1 athlète sur 2 en
compétitions.
Au niveau des podiums pour l’année :
Pour le département : 74 podiums et 26 titres.
Pour le régional : 25 podiums et 10 titres
Pour le National : 6 podiums et 1 titre
Pour l’international : 1 podium (11 médailles en 7 ans)
Pour les championnats de France : 29 athlètes ont été qualifiés.
Au niveau des Interclubs, le club se maintient en Nationale 2 et l’équipe est représentée par des
cadets et des juniors pour 6/10 des athlètes.
RESULTATS - CHAMPIONNATS DE FRANCE ESTIVAUX-SAISON 2017/2018
21
FRANCE MASTERS
ANGERS
KOMVOS LUDIVINE
200M
BERGERE GERARD
100M-200M
GNAHORE MARIE
100M-200M
MUFFRAGI NICOLAS
EC

15-16-17/06/18
6è
4è-4è
F – Blessée
Qualifié
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FRANCE CADETS JUNIORS
BONDOUFLE
20-21-22/07/18
FOSTHER KATTA MARGARETH
400M HAIES
Série
THOMASSET BENJAMIN
1500M
Série
RELAIS CH : YOKA-MAYINGANI-CAPRIOLI-BOUFARCHA
Série
RELAIS CF : GRELET –FOSTHER KATTA M– BOSCHIERO – SERY
Série
FRANCE ESPOIRS
NIORT
14-15/07/18
FOSTHER KATTA ANNE SUZANNA
HAUTEUR –LONGUEUR – 100M HAIES 9è-7è-Série
FRANCE ELITE
ALBI
6-7-8/07/18
LECHANGA JULES
TRIPLE SAUT
10è
GALLE SOKHNA
TRIPLE SAUT
4è
FOSTHER KATTA ANNE SUZANNA
HAUTEUR – LONGUEUR
Qualification - 3è
MARTINOT LAGARDE PASCAL
110M HAIES
1er
DESROSES ANAIS
200M
½ Finaliste
NDAW FALILOU
100M
½ Finaliste
FAYE GNIMA
100M HAIES
½ Finaliste
REMY ARNAUD
200M
½ Finaliste
FRANCE EPREUVES COMBINEES
OYONNAX
23-24/06.18
FOSTHER KATTA MARGARETH
HEPTATHLON CADETTE
16è
FOSTHER KATTA ANNE SUZANNA
HEPTATHLON ESPOIR
8è
FRANCE UNIVERSITAIRES
NDAW FALILOU
RELAIS
PISANO PIERRE
RELAIS 4x100m
3è
CHAMPIONNATS EUROPE
BERLIN
4 au 12 Août.18
MARTINOT LAGARDE PASCAL
110M HAIES
1er champion Europe
RESULTATS-CHAMPIONNATS DE FRANCE HIVERNAUX -SAISON 2017/2018
13
France 10Km
AUBAGNE
3 ATHLETES
22/10/17
JAMBOU NICOLAS
10km Ju
15è
KHELIL NATHAN
10km Ju
62è
AUBLANC ROMAIN
10km Es
80è
FRANCE ESPOIRS NATIONAUX SALLE AUBIERE
10-11/02/18
FOSTHER KATTA ANNE SUZANNA
LONGUEUR -HAUTEUR
11è-6è
RICHET UGOLIN OPHELIE
60M
5è
FRANCE CADETS JUNIORS SALLE
VAL REUIL
24-25/02/18
SERY PRESCILLIA
200M
Série
FRANCE ELITE SALLE
LIEVIN
17-18/0218
MARTINOT LAGARDE PASCAL
60M HAIES
2è
GALLE SOKHNA
TRIPLE SAUT
3è
RICHET UGOLIN OPHELIE
60M
Série
FRANCE MASTERS SALLE
NANTES
9-10-11/02/18
AIGLE ANTIGONIE
HEPTATHLON
Abte
GNAHORE MARIE
60M-200M
Dsq – 2è
BERGERE GERARD
60M-200M
Abt
MELEZAN RODOLPHE
60M-200M
Dsq – 6è
BIORET ANTHONY
400m - 800M
11è-10è
MONDE SALLE
BIRMINGHAM
Mars 18
MARTINOT LAGARDE PASCAL
60M HAIES
5è
Les résultats sont à voir sur les documents joints.
Pour les jurys, les membres du club ont participé pour les diplômés à 122 jurys, ce qui représente
671h00, avec une moyenne de 5h00 à 5h30 par compétition.
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ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Membres sortants :
BONNAMY Patrick – CELESTIN Pierre – CHEVOT Thérèse- TOURNIER-LASSERVE Anne
Candidats 2018: BIORET Anthony – BONNAMY Patrick – CELESTIN Pierre – CHEVOT Thérèse –
GIRONDIN Maelyss – TOURNIER-LASSERVE Anne
Les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote ont élus les membres suivants :
Votes et pouvoirs compris
BIORET Anthony
91 Voix pour 96 Votants
BONNAMY Patrick
93 Voix pour 96 Votants
CELESTIN Pierre
92 Voix pour 96 Votants
CHEVOT Thérèse
92 Voix pour 96 Votants
GIRONDIN Maelyss
93 Voix pour 96 Votants
TOURNIER-LASSERVE Anne
96 Voix pour 96 Votants

REMISE DES RECOMPENSES AUX ATHLETES
Chaque athlète récompensé chez les jeunes EA/PO et BE/PO ayant réalisé la finale des jeunes ou
les championnats de l’Essonne,
JEUNES
17
- ABDALLAH RANIA
PO FE
- BONNAUD ADAM
PO HO
- BIORET SACHA
PO HO
- BOSCHIERO MAELYS
MI FE
- PRIEUR ADRIEN
MI HO
- LECORGUILLE CHARLINE MI FE
- GINTZBURGER ALICE
MI FE
- NSIMBA KINSHALA VOLDI MI HO
- MALM SERENA
MI FE
- CLAUS EMOLA
MI FE
- ROZAS JOHANNA
BE FE
- TROUILLET JULIE
BE FE
- LEMAIRE ADRIEN
BE HO
- RENAUD MATHIAS
BE HO
- AUGUSTE ROMAIN
BE HO
- BABOU KOKHAVA
BE FE
- EBANDA GABRYEL
BE HO
ainsi que tous les qualifiés aux divers championnats de France (voir liste ci-dessus) lors de la saison
2017/2018 reçoivent de la part du club un cadeau (une doudoune) pour ces bons résultats de la saison
passée.

L’ordre du jour de l’assemblée générale de la saison sportive 2017/2018 étant épuisé, et
n’ayant aucune question diverse, la Présidente clôture la séance de l’assemblée générale, et invite
les participants à partager le cocktail préparé par les membres du comité directeur.
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