Compte-rendu n°1 du Comité Directeur
du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 3 janvier 2014

Président : Y. BREISTROFFER
Présents :
Gisèle AUTRET – Lucile GOVAERE - Patricia MAREZ - Irène MOREAU - Anne PETITBOIS
Patrick BOSCHEIRO - Jean Claude BOYER - Michel COUASNON- Jean Paul CUVILLIER - Jean-Jacques GODARD Pascal LEGRAND - Claude RAMOS - Daniel RIBAILLIER – Pierre Yves VIALLARD
.
Absents excusés avec pouvoir :






M. Elisabeth BAUBEAU
Laurent COSSON
Sébastien BOBAULT
Pascale ALABART
Jean Paul ALLEGRO

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

à
à
à
à
à

Jean Paul CUVILLIER
Anne PETITBOIS
Pascal LEGRAND
Yann BREISTROFFER
Patricia MAREZ

Absents sans pouvoir :



Dominique ROUSSEAU
Alain BARDOT

Assiste :
Emmanuel BALFOURIER

Début de la réunion à 21h00.
Ouverture de la séance par Yann Breistroffer :

1. Intervention du Président (Y. BREISTROFFER)
Agenda du Président : (depuis dernier Bureau du 13/12//2013)
 18/12 : réunion des Présidents de Comités départementaux en présence de la FFA (Elsa Pillette) sur la thématique
de la convention entre la LIFA et la FFA. Une « radiographie » des actions de la LIFA a été faite lors des
précédentes réunions ; il en ressort 2 principaux points assez faibles sur lesquels la LIFA va accentuer ses actions :
politique des jeunes et l’athlé santé-loisir. Ce plan de développement est discuté avec les Comités Départementaux
car la LIFA fera évidemment appel aux CD pour la mise en place des actions.
 21-22/12 : encadrement du stage cross à Reims
 Vacances noël : rédaction du plan de développement. Celui-ci sera discuté en groupe de travail réduit courant
février pour présentation et diffusion aux clubs en mars.
2. Adoption des procès-verbaux
 PV du Comité Directeur n°4 du 22/10/2013
L. GOVAERE demande une modification sur la présentation du budget prévisionnel.
 PV du Bureau du 13/12/2013
Y. BREISTROFFER re-formule l’interprétation du nombre de licences. Il fallait comprendre que le CD91 était en avance
par rapport aux autres comités en pourcentage de prise de licence date à date.
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3. Bilan qualitatif et financier des stages
Stage Minimes (A. PETITBOIS)
 Compte-rendu en annexe
 Le Creps de Reims laisse à désirer quant à la propreté et la qualité des repas.
 Les athlètes participants ont été sélectionnés en tenant compte des différents tests effectués (horizon 2020 ou
autres).
Stage Cross (Y. BREISTROFFER)
 Organisé à Reims du 21 au 23 décembre 2013
 Faible participation (13 athlètes) car Championnat 91 en salle 800-1500m le 21/12 à Eaubonne.
 Sélection en fonction des résultats en cross sur le début de la saison + saison cross 2012 + qualification
Championnat de France sur piste 2013.
 Encadrement : Mustapha Boufarcha (garçons) et Yann Breistroffer (filles)
 Coût de la participation : 60 euros (soit 30% du coût du stage).
 Expérience à renouveler car les échos sont positifs

4. Projets de stages (P. LEGRAND)
 Les 8/9 février : regroupement benjamins en vue du championnat de cross LIFA. Regroupement à Aulnay pour
une reconnaissance du parcours. Environ 30 athlètes. Accueil dans un centre d’hébergement à proximité du cross.
Ce stage comprendra : un déplacement en car, le repas du soir et une nuitée. A l’arrivée le maillot de l’Essonne
leur sera remis. La qualification des participants se fera après le championnat 91 de cross.


Un regroupement cross pour les Cadets et Juniors avant le championnat de France de cross au Pontet est également
à l’étude.

Au sujet du transport, le site étant éloigné, JJ. GODARD préconise un déplacement en car. Y. BREISTROFFER informe
les membres qu’un sondage a été envoyé aux clubs pour connaitre leur organisation. Une mutualisation pourrait s’avérer
judicieuse.
5. Tour des commissions
 CDCHS (M. COUASNON)
Présentation de la maquette du livret des courses hors stade 2014. Des précisions concernant la remise des récompenses
sont ajoutées pour éviter les futures réclamations.
Une nouvelle demande a été présentée par la féminine classée 2ème au challenge vert. Le comité a décidé de lui verser sa
récompense.
 Championnat 91 de cross à Chamarande (JC BOYER)
Bon avancement.
A réaliser : traçage du parcours samedi matin (peu de volontaires à ce jour)
La pendule n’est pas livrée .Le matériel (piquets , rubalise) est en quantité suffisante.
L’agrafage des dossards est en cours…
Samedi après-midi, mise en place de l’informatique et préparation des enveloppes pour les clubs. (Marie Elisabeth, Soazig,
Lucile, Irène, Jean-Claude, Patrick et Jean Jacques seront présents)
Sur le terrain un panneau d’affichage reprendra les interdictions sur le terrain de Chamarande.
Pour le speaker : ne pas omettre de lui fournir la liste des remerciements à faire.
Au sujet de la sono, un contact avec Michel POINTEAU doit être pris car le prix de la sono de SONPLUS, s’avère
excessif.
Michel COUASNON apportera les plaquettes et les médailles.
Dimanche-matin :
Ouverture du château à 7h30. Mise en place du secrétariat : 8h30. Arrivée des officiels à partir de 8h45
Précisions sur le jury données par Jean Paul CUVILLIER : après 2 demandes de participation, il manque encore quelques
juges sur le terrain. L’effectif devrait être complété par l’inscription des participants faites par les clubs.
Sur le plan sécurité, JC BOYER émet quelques inquiétudes au sujet de la proximité des douves. Il faudra être très vigilant.
Après les épreuves, JC BOYER affichera les qualifiés pour les régionaux.
Conformément aux directives de la FFA, il n’y aura pas de classement officiel, ni de temps pour les Ecoles d’Athlé.
Pour 2015, Savigny présentera sa candidature pour l’organisation du championnat départemental.
 Championnat Régional de Cross (Irène MOREAU)
L’affiche a été réalisée et envoyée à la LIFA.
L’organisation générale suit son cours et pour l’instant, ne présente pas de souci majeur.
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 Commission des Officiels Techniques (J.P. CUVILLIER)
La formation des jeunes juges se poursuit pendant les compétitions.
La commission demande la validation en juge régional de Kévin LEGRAND pour la photofinish.
La formation départementale aura lieu le 1er mars. Il faut prévoir une grande salle.
La qualification comme « SIF » de Patrick BOSCHEIRO et Sébastien BOBAULT n’a toujours pas été réactualisée
M. Melet a été interpellé à ce sujet.
 Finances (L. GOVAERE)
Les intérêts du compte ont été versés (1300 €)
Lors de la prochaine réunion, Lucile présentera des courbes d’évolution des finances mensuellement pour se rendre compte
des soucis éventuels de trésorerie.
Lucile demande aux commissions de formuler leurs besoins en fournitures afin d’effectuer un achat global.
 Handisport (L. GOVAERE)
Le centre Malterre demande des rencontres en avril et en juin.
Projet de faire un recensement des organisateurs de compétitions (stade et hors-stade) accueillant des handisports.
Puis projet de faire un recensement des clubs organisateurs qui acceptent de recevoir des handicapés.
 CSO (JC BOYER d'après un mail d’Alain BARDOT )
Bilan des participations sur les compétitions ayant eu lieu à Viry-Châtillon : le 7/1 + 5%, le 14/12 + 20%
De même pour le championnat 200-400-800-1500 avec une forte participation.
Le livret estival sortira le 15 mars au plus tard.
Il n’y a toujours pas de date/stade prévu pour les interclubs promotions.
6. Interventions diverses
o
o
o
o
o
o
o

JJ GODARD a un rendez-vous avec le CE de Fontenay-les-Briis pour la création d’un parcours permanent de marche
nordique.
JJ GODARD sollicite la mise en ligne de la pub du cross « ouest France ». Demande accordée.
JJ GODARD nous informe également, qu’une visite de la nouvelle salle de Fontainebleau aura lieu le 10/01 en
matinée.
C. RAMOS nous informe que la seconde aire de poids est arrivée à Viry-Châtillon.
C. RAMOS rappelle que nous avons 2 photos-finish et qu’il serait bon de les utiliser alternativement.
Irène MOREAU demande où en est l’implantation du 1er tour des interclubs, son club est volontaire pour les
accueillir. JJ GODARD répond que le choix des stades n’est pas encore arrêté au niveau LIFA.
Lucile GOVAERE nous informe que l’inspection du travail a effectué une visite de nos locaux et a précisé quelques
points obligatoires (pharmacie, pousse savon, essuie mains…). Les recommandations ont été suivies pour être en
conformité.

Fin de la réunion 23h20

Yann BREISTROFFER
Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne
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Gisèle AUTRET
Secrétaire Générale Adjointe
du Comité d’Athlétisme de l’Essonne
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