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Compte-rendu n°3 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 1
er

 juin 2012 

 

 

Président : Daniel RIBAILLIER en qualité de Vice Président délégué 

 

Présents :  

Mesdames : G. AUTRET – ME. BAUBEAU – L. GOVAERE – I.MOREAU – A. PETITBOIS  –

S.QUENOUILLERE  

Messieurs : E. BALFOURIER - A. BARDOT – P. BOSCHIERO - JC. BOYER – M. COUASNON -  

JP CUVILLIER – J.J. GODARD – PY. VIALLARD – B.HERBLOT - D.ROUSSEAU – C.RAMOS 

 

Absents excusés avec pouvoir :  

Y.BREISTROFFER   pouvoir à  A.PETITBOIS 

P.LEGRAND   pouvoir à  D.RIBAILLIER 

S.BOBAULT   pouvoir à  JC.BOYER 

M. SEGUIN  pouvoir à  ME BAUBEAU 

 

Absents sans pouvoir : L. RAYNAUD –  V. POULAIN – O.BRUNO 

 

Assiste : Julie CAMPANA   

 

Début de réunion à 21H00. 

Ouverture de la séance par Daniel Ribaillier qui excuse l’absence du Président.  

Adoption ordre du jour.  

 

J.J. GODARD, Président de la Ligue d’Ile-de-France d’Athlétisme remet la Médaille de Bronze de la FFA à  

M.E. BAUBEAU.  

 

 

1. Adoption PV  Comité Directeur n°2 du 01/06/2012 (ME BAUBEAU) 

 PV du Comité Directeur n°2 adopté à l’unanimité 

 

2. Débat budgétaire sur le tarif des licences (L. GOVAERE) (cf annexes) 

Après une présentation argumentée (évolution des licences, baisse des subventions publiques…) par la Trésorière 

Générale, il est proposé une légère hausse de la part du Comité sur le tarif des licences.  

 

Vote : 23 voix pour, 1 abstention, 0 voix contre  

 Le tarif des licences 2012-2013 est adopté à la majorité.  

 

3. Choix des dates prochaines réunions (ME BAUBEAU) 

 15 juin 2012 : CSO Plénière à Mennecy 

 20 juin 2012 : Podiums de l’Essonne à Evry 

 27 juin 2012 : Réunion des Installation sportives à Bondoufle 

 27 juin : Comité directeur du CDA91 (vote des implantations) 

 21 septembre 2012 : Bureau directeur du CDA91 (validation des comptes) 

 28 septembre 2012 : Comité directeur du CDA91 (validation des comptes + validation des candidatures au 

Comité directeur) 

 29 septembre 2012 : Assemblée générale de la CDCHS (salle Bobin à réserver) 

 06 octobre 2012 : Assemblée Générale Elective du CDA91 à Mennecy 

 27 octobre 2012 : Assemblée Générale Elective de la LIFA 

 17 novembre 2012 : Assemblée Générale Elective de la FFA 

 07 décembre 2012 : soirée des récompenses du CDA91 à Dourdan 
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4. Tour des Commissions 

 

 Récompenses (M. COUASNON) 

Les Coupes pour Challenges sont au Comité, il manque les plaquettes.  

Les coupes non distribuées et non réclamées à la soirée des récompenses ont été récupérées par M. COUASNON.  

Ces coupes et trophées seront remis à Lisses pour la Coupe des Lancers et au dernier Jeudi de l’Essonne pour la 

Coupe des Sauts et les Jeudi de l’Essonne.  

 

 Finances (L. GOVAERE) 

Il faut transmettre les factures à Lucile au plus tard le 15 juillet 2012 pour enregistrement dans la comptabilité. 

Il est prévu une réunion de travail avec M. AMATE entre le 15 et le 20 juillet.  

 

 Handisport Sport Adapté (L. GOVAERE)  

L. GOVAERE rappelle l’organisation de la journée d’animation et découverte de l’athlétisme du 5 juin 2012 à 

Lisses. Les officiels sont les bienvenus 

 

 CDCHS - Cross (JC BOYER) 

Il est rappelé que les athlètes ne marquent des points que sur les cross labellisés. 

Les cross prévus en Essonne sont les suivants :  

 Dourdan le 28 octobre 

 Ris-Orangis le 04 novembre 

 Massy le 11 novembre 

 Villiers-sur-Orge le 18 novembre 

 Saint-Michel 25 novembre 

 Longpont-sur-Orge le 02 décembre 

 Verrières-le-Buisson le 09 décembre 

 Ollainville le 16 décembre ou 03 février 

 Championnat de l’Essonne le 13 janvier. Dourdan serait candidat sous réserve d’obtenir toutes les 

autorisations locales. 

 Régionaux le 27 janvier à Cergy-Pontoise 

 LIFA le 10 février à Lisses 

 

 

 Communication (P. MAURIN) 

Il est prévu une utilisation prochaine du support fédéral pour le site internet du comité. La faisabilité est actuellement 

étudiée. E. BALFOURIER témoigne que cette utilisation n’est pas pratique.  

 

 Matériel (C. RAMOS) 

 Les engins de lancers du CDA91 ont été vérifié et de nombreux ne sont plus conformes (seuls 8 javelots sur 

20 sont conformes). Il faut prévoir rapidement un budget d’environ 2500 €. 

 Le matériel non conforme peut être vendu aux clubs pour l’entraînement (10% du prix catalogue par 

exemple).  

 Achat de talkies pour 1500 €  

 Achat d’un capteur de photo finish
 
 

 Commande de cartouches à la LIFA  

 Location de la machine à hot-dog : 20 € pour toutes les compétitions organisées par les clubs. Pour des 

mesures d’hygiène, la machine doit revenir au CDA91 entre chaque location.  

 

 Ecole d’Athlétisme (S. QUENOUILLERE) 

La Nocturne a réuni environ 440 enfants. 

La fréquentation des kid’s Athletics reste trop faible. La commission propose de laisser ces organisations à 

l’initiative et à la responsabilité des clubs. Les organisations devront être proposées et validées par la Commission 

pour être enregistrées dans le SI-FFA.  

S. QUENOUILLERE regrette le manque d’information sur le déplacement du Kid’s Athletic initialement prévu à 

Gif-sur-Yvette et déplacé aux Ulis sans en avertir la Commission. 

Les résultats du début d’année ne sont pas encore saisis. Cela pourrait être fait au CDA91 directement.  

 

 Officiels (JP CUVILLIER) 

Le nombre d’officiels était encore trop faible lors des derniers championnats départementaux.  

 Une évolution technique d’Engalog permettrait de conditionner l’engagement des athlètes à l’engagement des 

officiels. Non réalisable à ce jour. 

Les tenues des officiels ont été amenées par PY VIALLARD sur les Championnats pour distribution aux juges. 

 

 

 Vétérans 
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Deux dates sont possibles pour le championnat de la saison prochaine. 

 

 Jeunes  

La commission doit se réunir rapidement pour déterminer le calendrier 2012-2013. 

Championnat départemental : la préparation suit son rythme avec les choix d’épreuves pour les athlètes étant 

qualifiés sur plus de 4 épreuves.  

 

 CSO (A. BARDOT) 

 Interclubs promotion et Equip’Athlé cadets : baisse de la participation des clubs essonniens. Compétition 

animée grâce aux équipes 2 des clubs de niveau régional ou national. 

 A. BARDOT fait le bilan des montées et descentes des interclubs.  

 Championnats demi-fond long : peu de participation moins de 30 athlètes. 

 Epreuves combinés : la participation a également baissée. Il serait peut-être intéressant de mutualiser avec 

les départements voisins pour les CJES. 

 Il est toujours difficile de mobiliser des juges. 

 Le projet de calendrier est en cours avec la CSO Plénière du 15 juin 2012.  

 

5.  Interventions diverses 

 

JJ GODARD (Président de la LIFA) :  

 La date des interclubs tombe pendant les vacances d’Avril en 2013. La LIFA a donc sollicité une dérogation 

à la FFA pour organiser le 1
er
 tour des Interclubs le week-end de début des vacances. La FFA a accepté. 

E. BALFOURIER demande s’il y a un projet de regrouper les clubs de Nationale 1 dès le 1
er
 tour. 

 JJ GODARD répond que certains clubs n’ont pas envie de se rencontrer dès le 1
er
 tour. 

 Le Club d’Anthony est candidat à l’organisation des championnats de France Espoirs et Nationaux en 2013.  

 

ME BAUBEAU : demande l’aide de volontaire pour tenir la buvette lors des Jeudi de l’Essonne. 

L. GOVAERE : une dizaine de personnes  étaient présentes à la formation des délégués et escorteurs au contrôle 

anti-dopage. 

D. RIBAILLIER : peu d’essonniens présents à la dernière formation des dirigeants. 

D. RIBAILLIER : création d’un club entreprise au sein du Conseil général de l’Essonne. 

 

Prochain comité directeur : mercredi 27 juin 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-président clôture ce Comité Directeur. 

 

 

 

 

Daniel RIBAILLIER 

Vice-Président Délégué du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 

Marie-Elisabeth BAUBEAU 

Secrétaire Générale du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 

 


