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Compte-rendu n°5 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 07 octobre 2011 

 

Président : Y. BREISTROFFER 

 

Présents :  

Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – A. PETITBOIS - M.SEGUIN  

Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT – S. BOBAULT – JC. BOYER – M. COUASNON - JP CUVILLIER - 

 P. LEGRAND – C.RAMOS - D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD  

 

Absents excusés avec pouvoir : D. RIBAILLIER   pouvoir à P. LEGRAND 

    P. MAURIN   pouvoir à JC. BOYER 

    P. BOSCHIERO   pouvoir à E. BALFOURIER   

    O. BRUNO   pouvoir à ME. BAUBEAU 

    J.J.GODARD  pouvoir à Y. BREISTROFFER 

    V. POULAIN  pouvoir à L. GOVAERE 

Absents sans pouvoir : L. RAYNAUD - S. QUENOUILLERE  

 

Assiste : Julie CAMPANA  

Invité : Olivier LAROCHE 

   

---------------------------------------------------------- 

 

Début de réunion à 21H00. 

Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER avec adoption de l’ordre du jour. 

 

Annonce du décès de Vincent GAIGNEBET. Le Comité Directeur présente ses condoléances à la  famille. 

 

Sébastien BOBAULT reçoit un cadeau de la part du Comité de l’Essonne pour la naissance de son troisième 

enfant Arthur. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

1. Adoption PV  Comité Directeur n°4 du 24 juin 2011 (ME BAUBEAU) 

 Claude RAMOS était présent. 

 Le PV n°3 du 27 mai 2011 est adopté à l’unanimité et sera mis en ligne dans les plus brefs délais. 

 

2. Point sur les décisions du Comité Directeur n°4 du 24 juin 2011  (Y. BREISTROFFER) 

 Employé du Comité : présentation de Julie CAMPANA. Les fonctions de J. CAMPANA seront la permanence 

administrative du CDA91, le soutien aux commissions et le développement de l’athlétisme essonnien. Sa 

présence peut être requise sur certaine réunion sur décision du Président.  

 Commission des officiels : invitation d’Olivier LAROCHE à ce Comité Directeur qui sera proposé au poste de 

Président de cette commission. 

 Commissaire aux Comptes : Bernard AMATE, mandaté lors du dernier comité directeur sera présent au prochain 

Comité Directeur pour valider les comptes, ainsi qu’à l’Assemblée Générale. Il est nommé  Commissaire aux 

comptes en tant que titulaire et la société A.M.W. comme suppléant.  

 

3. Démissions du Comité directeur : prise d’acte (M.E. BAUBEAU) 

 Démission de G. BATALIE : courriel envoyé le 22 juin 2011 pour démission de la présidence de la Commission 

Départementale des Officiels Techniques et du Comité Directeur. 

 Démission de JC FERMENT : courriel reçu le 12 septembre 2011 pour démission de la Commission 

départementale des Jeunes, de la CSO et du Comité Directeur.  

 

 Y. BREISTROFFER remercie ces deux membres pour leur investissement au sein de la vie de Comité 

départemental. 

 Ces 2 postes seront à pourvoir lors de la prochaine AG ainsi qu' 1 poste féminin vacant depuis les dernières 

élections : soit 3 postes  à pourvoir au Comité Directeur dont au minimum un de femme. 
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4. Commission des Officiels techniques : proposition d’un nouveau Président (Y. BREISTROFFER) 

Suite à la démission de G. BATALIE de la Présidence de cette commission, il y eu de nombreux échanges durant l’été. 

Une commission élargie a été réunie mi-septembre en urgence pour désigner un nouveau Président. 

Les membres de la Commission des Officiels proposent au Comité Directeur  la candidature d'Olivier LAROCHE au 

poste de Président de cette commission. 

 Vote à l’unanimité : 22 voix 

O. LAROCHE est le nouveau Président de la COT91 et devra proposer au plus vite une équipe de commission avec 

responsabilités bien définies. 

 

 

5. Coupe de France d’Athlétisme – 15-16 octobre 2011 à Bondoufle (ME BAUBEAU) 

L’organisation avance bien. Il manque toujours quelques volontaires des clubs essonniens. 

Certains bénévoles ont peut-être été déçus de la suppression du repas prévu après les Championnats de France 2009 et ne 

reviennent pas. 

Le CDA91 a pour responsabilité les postes suivants : navette, sécurité, buvette, restauration, hôtesses protocole. 

Une demande de subvention « Manifestation d’Intérêt Départementale » a été déposée auprès du Conseil Général, en 

attente de connaitre la somme. 

Les dépenses sont prises en charges provisoirement par la LIFA. 

Un car podium sera installé au concours de marteau avec informatique. E. BALFOURIER demande à ne pas être gêné par 

une sonorisation trop forte.  

J. CAMPANA sera en mission sur Bondoufle jeudi et vendredi.  Par conséquence, le CDA sera fermé : jeudi 13 et 

vendredi 14 octobre 2011.  

 

JP CUVILLIER demande quelles sont les équipes essonniennes qualifiées.  

Les qualifications étant faites aux bilans avec d’éventuels repêchages, nous n’avons pas la liste définitive. Il semble 

néanmoins que les équipes essonniennes aient répondu présentes. 

 

 

6. Assises des clubs FFA (Y. BREISTROFFER) 

Cette 1
ère

 journée d’Assises avait lieu à Poitiers le 1
er
 octobre. Etant donné l’éloignement, le CDA91 a proposé un départ 

groupé pour mutualiser les dépenses et encourager les dirigeants essonniens à participer à ces assises qui se voulaient un 

moment d’échange avec la FFA. 

6 clubs étaient représentés : CO Sud-Essonne – Lisses AC – AC Arpajonnais – Essonne Athlétic – CO Savigny et 

                                             ES Montgeron. 

Ordre du jour très complet et autour de 4 phases :  

o Echanges autour des remarques posées sur Internet. 

o Présentation du développement de 3 clubs : Racing Club Nantais – Montfort le Gesnois – A3Tours 

o Présentation par un audit externe : Société et pratiques sportives. 

o Echanges avec la salle 

 

Débats très fructueux et intéressants qui auraient pu durer 2-3 jours pour faire le tour de toutes les problématiques de 

l’Athlétisme. 

 

 

7. Contrat d’Objectif : programme d’action sur le prochain contrat d’objectif (Y. BREISTROFFER) 

Le Contrat d’Objectif a été présenté au CG91 le 19 septembre 2011. 

Thématiques fortes du CG sont : handicap, sport adapté, pratique féminine, lutte contre les violences, développement 

durable. 

Il s’avère que notre CDA91 réalise de nombreuses actions qui entre dans ce cadre des thématiques du CG91 mais elles ne 

sont pas assez visibles. 

L’absence d’organisation du stage printanier a été un sujet de débat.  

 

L. GOVAERE demande à ce qu’il y ait plus de concertation pour construire le Contrat d’Objectif. 

Y. BREISTROFFER confirme qu’il n’y a pas eu beaucoup de concertation étant donné que ce contrat était construit pour 

4 ans et qu’il n’y a pas de modification notable d’une année sur l’autre. 

Néanmoins, ce contrat se termine en 2012 et il est donc important de reconstruire un futur contrat d’objectif avec les avis 

de tous et une rédaction répondant aux attentes du CG91. 

Y. BREISTROFFER souhaite donc mettre en place un programme avec une réunion de travail chaque mois. L’objectif 

sera d’aborder chaque thématique et de répartir les actions du CDA91 judicieusement.  

Tout le monde sera concerné par ces réunions de travail. Y. BREISTROFFER proposera le calendrier dans les semaines à 

venir. 
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8. Tour des Commissions départementales 

 

 CSO : (A. BARDOT) 

o Délibération : droit à 5 inscriptions par club ou sections locales sur place pour l’ensemble d’un 

championnat sauf championnat de lancers longs, d’épreuves combinées et des courses sur anneau 

(indoor). 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

o Livret quasiment prêt. Sera en relecture la semaine prochaine. 

o Journée d’automne : aucun club de l’Essonne 

 

 Commission des Officiels Techniques : (O. LAROCHE) 

o Composition et réorganisation de la commission en cours 

o Souhait de la présence à chaque compétition d’un représentant de la Commission. L’objectif sera 

d’accueillir les officiels, créer un lien, échanger… 

o Postes clés lors des compétitions : la COT s’engage a fournir aux responsables de commission 

(CSO, CDJ) les noms des personnes référents le lundi précédent la compétition. 

o Examens Officiels Départementaux : samedi 05 novembre matin à Viry-Chatillon où le livret sera 

remis aux  jeunes juges. 

o Formation des jeunes Juges Départementaux : samedi 05 novembre après-midi à Viry-Chatillon où 

le livret sera remis aux  jeunes juges. 

o Communication envers les officiels : 

 sondage sur le mode de réception du questionnaire par les juges : beaucoup souhaitent par 

mail.  

 mail de remerciement aux juges qui ont officié sur la compétition. 

o Mise à jour de la liste des officiels dans le fichier du Comité. 

o Faire une liste à jour de tous les juges ou personnes qui ont participées à des compétitions. 

o Jeunes Juges :  

 Un jeune juge de l’Essonne a été reçu au niveau National lors des Pointes d’Or avec les 

félicitations des examinateurs lors de la pratique. 

 Les jeunes juges n’ont pas eu leur diplôme l’année dernière, ni leur polaire. Il est souhaité que 

ces jeunes juges soient mis en avant lors de la soirée des récompenses de Dourdan. Cette idée 

est idéale pour valoriser l’action des jeunes juges. 

o Parents volontaires EA-PO : souhait de les récompenser lors de la soirée des récompenses. 

Néanmoins, il semble plus opportun de les récompenser lors de l’Assemblée générale. 

 

 Finances : (L. GOVAERE) 

o Propositions de nouveaux tarifs pour le remboursement de la restauration du jury  lors des championnats 

de l’Essonne. Repas : 5,70 euros - boissons : 0,95 euro 

 Adopté à l’unanimité 

ME BAUBEAU est chargée de rédiger la circulaire et de la transmettre aux clubs 

organisateurs. 

o Demande de bien faire rédiger les factures au nom du Comité de l’Essonne d’Athlétisme 

o Tout engagement de dépense  doit avoir l’aval du Président et de la Trésorière. 

 

 Communication :  

o Retour sur l’importance du chargement des résultats des compétitions (S. BOBAULT), de la mise à jour 

du site du Comité et des données « licences » sur Engalog (E. BALFOURIER).  

 

 Commission des Jeunes : 

o Proposition d’un nouveau membre : Laurent COSSON (AC Arpajonnais). Celui-ci est déjà 

informaticien sur de nombreuses compétitions de la CDJ. 

 Adopté à l’unanimité 

o Départ de Jean Claude FERMENT et de Jérôme BOCQUET. 

o Désignation d’un responsable de CDJ pour chaque compétition 

o Regroupement et stage : 

 Regroupement  avant le match interdépartemental de cross maintenu 

 Projet de stage durant les vacances de la toussaint ou noël 

o Demande pour les compétitions indoor : aire de poids dans le centre pour ne pas gêner les courses sur 

l’anneau. 

o Soirée des récompenses : préparer la liste des lauréats pour le prochain comité directeur. 

o Compétition du 02 octobre à Massy : bien  mais installation difficile pour la photo-finish 
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 Commission des Vétérans (M. SEGUIN) 

Une réunion s’est tenue le 06 octobre 2011 : Championnat de l’Essonne le dimanche 25 mars à Palaiseau. 

  

 Matériel (C. RAMOS) 

o Transfo en panne sur mini stade – achat d’un nouveau 

o Nouvelle photo-finish : formation de 3 manipulateurs le 06 octobre chez Mégatek + lors de la coupe de 

France. 

o Disparition de matériel : il est important de respecter les procédures d’emprunt et retour du matériel. 
 

 Commission Technique : (JC BOYER) 

o Discussion sur la nécessité d’organiser le stage. Suite à la réunion de commission élargie qui s’est tenue 

en juillet avec des entraîneurs essonniens, il s’avère que l’organisation d’un stage soit attendue. Y. 

BREISTROFFER réaffirme la volonté et la capacité financière du CDA91 d’organiser des actions de 

perfectionnement : stages, regroupements, mini-stages… 

o Début novembre : tenir une commission et lancer une invitation à tous les clubs  
 

 Cross (JC BOYER) 

o 1
ere

 réunion du Comité d’Organisation Local (COL) : lundi  3 octobre à Draveil en présence du club, de 

la mairie, de l’UCPA, du responsable de la base de loisir, du CDA91. 

o Les locaux de la base de loisirs sont gérés par UCPA. Actuellement la demande d’utilisation est faite 

par la mairie de Draveil. Un coût sera peut-être à prévoir.  

o Prochain COL : lundi 28 novembre 2011 et vendredi 6 janvier 2012 à 17 heures 

o Règlement des organisateurs de cross-country : certains articles sont originaux (ravitaillements…). JC 

BOYER doit se rapprocher de la CNCHS pour avoir des explications. 

o Délibération : droit de 5 inscriptions par club ou sections locales sur place pour l’ensemble du 

championnat départemental de cross-country. 

 Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Commission des Courses Hors-Stade : (M. COUASNON) 

o Implantation des championnats : 

o 10 km :  

 Etampes (19/02) : 18 voix 

 Brunoy (02/06) : 0 voix 

 Evry (07/10) : 0 voix 

 1 blanc 

 3 abstentions 

o Semi-marathon : pas de candidat à ce jour. 

o Marathon : 1
er
 mai  - Sénart 

o 10000 m : proposition sera faite à Corbeil de déplacer  la date au 08 juin (au lieu de 1
er
 juin) 

o Soirée de récompenses : une réunion est à prévoir. Les invitations VIP peut déjà être préparées. 

o Attribution des dossards aux organisateurs de cross essonniens : maximum 500 dossards par cross 
 

9. Intervention diverses 

o L. GOVAERE : création de la commission Handisport – Sport adapté. Cette commission sera notée 

dans le livret départemental. Les membres sont L. GOVAERE et C. RAMOS. 

o L. GOVAERE : Animation « Sport adapté » à Vigneux le 22 septembre 2011 : le CDA91 était 

représenté par L. GOVAERE et Claude RAMOS. Des coupes ont été remises aux 3 premiers du relais 4 

x 40 m. La participation  du Comité 91 athlétisme a été fort appréciée. 

o Demande d’une liste avec adresse des membres des Commissions (uniquement pour les membres du 

Comité Directeur). 

o P. LEGRAND : saisie des diplômes officiels UNSS dans SI-FFA. 

o Ordinateur du Comité à renouveler en urgence avec  un disque dur. 

o JC BOYER : résultat des compétitions à charger dans SI-FFA : coordination entre S. BOBAULT et  

Y. SEIGNEURIC 

o Une animation LIFA de marche nordique sera organisée le 23/10/11 à Ris-Orangis. 

 

Prochaine réunion :  

Comité Directeur : 09 novembre 2011 

AG : 19 novembre 2011 

Soirée des récompenses : 02 décembre 2011 

Prochaines réunions à prévoir :  

 Commission des officiels 

 Commission technique 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture ce Comité Directeur. 

Yann BREISTROFFER 

Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne 

Marie-Elisabeth BAUBEAU 

Secrétaire Générale du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 
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