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Compte-rendu n°4 du Comité Directeur   
du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris Orangis le 08 Octobre 2010 

  . 

 

Président : Jean-Jacques GODARD 
 
Présents :  

Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – M. SEGUIN - V. POULAIN 

Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT - JC. BOYER - Y. BREISTROFFER- M. COUASNON -  JP. CUVILLIER - JC. 

FERMENT – A. LAVERGNE - P. LEGRAND - P. MAURIN - D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD   

 
Absents excusés avec pouvoir : G. BATALIE    pouvoir à JC. BOYER 

    P. BOSCHIERO   pouvoir à Y. BREISTROFFER 

    O. BRUNO   pouvoir à ME. BAUBEAU 

      

Absents :       L. RAYNAUD - S. QUENOUILLERE – S. BOBAULT    
 

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

 

Début de réunion à 20H30. 

Ouverture de la séance par Daniel RIBAILLIER, Vice-Président délégué (en raison du retard de JJ GODARD pris par une 

réunion au Conseil Régional). 

 

 

Une fois les différents PV adoptés, le point sur le stage de Montegordo est directement traité.  

Ensuite, l’ordre du jour fut respecté. 

 

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

 

1. Approbation des différents PV: 
 

� PV n° 3 du Comité Directeur du 25 Juin 2010 

Pas de modification 

       Vote : le PV n° 3 du Comité Directeur est adopté à l’unanimité 

 

� PV n°4 du Bureau du 24 Septembre 2010 : 

       Vote : le PV du Bureau est adopté à l’unanimité 

 
2. Présentation du nouvel employé : 

Olivier BORTOLAMEOLLI a démissionné et quitté ses fonctions le 31 Aout 2010. 

Après appel à candidature, ( 8 candidats ) le Président avec D. Ribaillier et Y. Breistroffer en ont reçu 6 en entretien, 2 non 

convoqués car courriers trop tardifs. 

Antoine LAVERGNE, 22 ans, licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées et Santé, est le nouvel employé, il a 

commencé son contrat le 01 Octobre 2010.  

Horaires : lundi : 8h-12h/13h-16h ; mardi : 8h-12h/13h-17h ; mercredi : 8h-13h ; jeudi : 8h-12h/13h-17h ; vendredi : 8h-

12h/13h-16h. 

Ces informations seront mises en ligne pour renforcer la relation avec les clubs. 
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3. Assemblée Générale 
 

� Elle aura lieu le Samedi 23 Octobre 2010 à la salle G. Philipe de Lisses (91090).  

� Les convocations sont toutes parties.  

� Un point est fait sur les postes à pourvoir : 3 postes dont minimum 2 réservés aux femmes.  

� Claude RAMOS a présenté sa candidature au Comité. La date limite de dépôt de candidature est fixée au samedi 

16 octobre 2010. 

� La trésorière présente le bilan financier de 2010 et les budgets prévisionnels pour 2011. 

� Vote : le bilan financier ainsi que les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité. 

� La trésorière sollicite d’être prévenue de toute dépense du comité. Du matériel est stocké au Comité et ne 

nécessite pas de rachat immédiat (exemple : balles de starter…) 

� La trésorière présente un bilan du contrôle URSAFF du 06 Octobre 2010. Elle explique en parallèle les difficultés 

rencontrées avec le nouveau cabinet comptable. 

� Il faut convoquer les vérificateurs aux comptes. 

                                                                                                                                                                                                                                         

4. Stage 
Une réunion chez France Sports International a eu lieu avec JJ GODARD et L. GOVAERE.  

Il est convenu qu’un virement de 14 000 euros soit fait au CDA 91 et un avoir de 6 000 euros en acompte sur un prochain stage 

à l’international.  

A ce jour, aucun virement n’a été fait. 

 
 

5. Soirée des récompenses 
� Elle aura lieu le 19 novembre 2010 à la salle des fêtes de DOURDAN. 

� Pas de document pour discuter du choix des lauréats.  

� Récompenses jeunes : S. BOBAULT ayant été absent à la dernière réunion de la commission, les autres membres 

n’ont pu prendre une décision sans son accord.  

� Récompenses Piste : P. BOSCHIERO, absent, doit fournir une liste. 

� Proposition : mettre un fond sonore entrainant durant les remises de récompenses. 

� Lots et récompenses : M. COUASNON présente les récompenses choisies pour les coureurs : des thermos de 1L 

et 0.5L.  

� Réunions préparatoire : la CDCHS se réunira le 26 Octobre prochain. 

 
6. Soirée des récompenses 

�  Seulement 3 clubs ont répondu pour proposer des personnes à mettre à l’honneur : CO Savigny, AC Arpajonnais 

et Lisses AC.  Le Comité  se met d’accord pour d’autres propositions. 

Médaille du comité de l’Essonne : Audrey Delormel-Debon (Athlé 91), Héléne Conti-Bouix (E A), Philippe Conti (E A), 

Madani Guinidi (AS Corbeil), Cyrielle Parraud (Arpajon), Frédéric Chabin (E A), Valérie Maamouri (Arpajon), Laurent 

Cosson (Arpajon), Nicolas Nezondet ( Lisses), Jean Luc Doucerain (Lisses), Laurent Languille (Savigny), Janina Warunek-

Bielewicz (Savigny), Olivier Lefebvre (Elan Massy), Guy Gimenez (course de Crosne), Anne - Lise Quiot (Conseil Général), 

Thierry LAFON (Maire de Lisses) 

 

� Rappel de l’attribution des diplômes et médailles LIFA et FFA 

Diplômes LIFA : Pierre Baubeau, Frédéric Chabin, Michel Copy, Helen Dale, Pierre Le Mouël, Gaby Oculi, Benoît Petit, 

Bernard Trehin, Marie José Vergnes. 

Bronze FFA : Yann Breistroffer, Luc Godet, Philippe Maurin. 

Argent FFA : Raymond Kolasniewski, Pascal Legrand 

Médaille LIFA : Jean Paul Cuvillier 

Or FFA : Christian Kapfer 

 

 

7. Soirée des bénévoles 
Pour des raisons financières, cette soirée ne peut se dérouler dans de bonnes conditions et doit donc être annulée. 

 

8. Hommages à Gaston ROUSSEAU 
D. RIBAILLLIER, Vice-Président délégué, fait un point sur l’hommage à Gaston ROUSSEAU : gerbe de fleurs au nom des 

Clubs lors des obsèques et  plaque commémorative  

Une salle qui portera désormais le nom de « Désirée et Gaston ROUSSEAU » à la maison des comités de Mennecy. 
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9. Point sur les Licences 
3407 licenciés à ce jour contre 3134 licenciés le 7/10/2009 soit 8,7 % de progression. 

3
ème

 Comité départemental français après la Loire Atlantique et le Nord, devant les Yvelines 4
ème

.  

 
 
10.  Tour des commissions 
 

CDCHS : M. COUASNON 

� Calendrier des courses pour les Challenges : 19 organisations Route  et 10 organisations course verte 

� Championnats 91 du 10 km : 6 candidats 

Etampes le 20/02, Lisses le 20/03, Vigneux le 22/05, Brunoy le 04/06, La Chiroquoise le 25/09 et Evry le 02/10.  

Vote : Lisses 13 voix / Brunoy 4 voix / Etampes 3 voix � Lisses accueillera le championnat de l’Essonne de 10km. 

� Championnats 91 de semi marathon : 2 candidats : Savigny et les Portes de l’Essonne (Athis-Paray) 

Etant donné que la course des Portes de l’Essonne n’est pas organisée par un club FFA, le Comité Directeur est donc invité à 

voter « oui » ou « non » à la candidature du CO Savigny Sur Orge 

Vote : OUI l’unanimité. 

� Championnat 91 de marathon : une seule ville candidate : Sénart le 01/05/2011. 

 

Communication : P. MAURIN 

� Dans le prochain E-info MAG qui paraîtra après l’AG : compte rendu des championnats de l’Essonne de 10 km à 

Polytechnique. Rédaction d’un article sur les Poussinades (athlètes essonniens) ainsi que sur les dimanches du CDM. 

� Y. BREISTROFFER s’interroge sur l’annonce d’une course sur route sur la page d’accueil du site Internet du CDA91. 

M. COUASNON, Président de la CDCHS, répond que cette course a été oubliée dans le livret des courses hors-stade 

et que c’était donc un rattrapage logique.  

 

Officiels :  

� Résultats des examens du 03/10/2010 : 8 candidats : 7 reçus + 1 personne en attente de pratique. 

 

UNSS : V. POULAIN 

� V. POULAIN s’est rendue à la Commission Mixte régionale.  

� Signature d’une convention avec le collège CAMUS de Ris-Orangis qui délèguera 24 jeunes « paniers » pour les 

championnats Europe en salle de Bercy (Collège de Pierre BAUBEAU). 

� Championnat de France de Cross UNSS à Créteil le 17 janvier 2010 (lendemain des Championnats départementaux de 

cross). Attention aux doublés !! 

 

Marche : P. LEGRAND 

� Organisation des 1
er

 brevets de marche 1
er

 Novembre. Le responsable de la commission demande de faire de la 

communication auprès des clubs. 

� Demande de remise de récompenses lors des Ch 91 en salle, mais cela sera fait lors de la soirée des récompenses. 

 

Formation : Y. BREISTROFFER 

� Il y a 66 inscrits à la formation ABC qui se tiendra le week-end du 9-10/10/2010 au stade Robert BOBIN de 

Bondoufle. Sur les 66, 43 prennent l’orientation -12 ans, 16 vers les -16 ans et 7 n’ont pas encore précisé. 

 

CDJ : Y. BREISTROFFER 

� Catégories en cross : certaines erreurs se sont glissées dans des « pub cross ». Il est rappelé que les athlètes concourent 

dans leur catégorie actuelle (pas de sur classement).  

� Champ. LIFA cross : souhait de réorganiser un regroupement les 12/13 février à Pontault Combault la veille du cross. 

� Yann BREISTROFFER dit quelques mots sur l’avenir de la CDJ : peu de membres, peu de connaissance des activités 

de la CDJ de la part des dirigeants et entraîneurs essonniens, de ce fait il envisage de créer une plénière 

benjamins/minimes. 

 

CSO : Alain BARDOT 

� Match interdépartemental annulé : seulement 3 départements ont répondu. De plus, un problème de stade s’est fait 

connaitre. Réflexion sur la date : les entraîneurs hésitent à laisser participer leurs athlètes si tôt après la reprise, par 

crainte de blessures. 

� Bilan de la journée d’automne : à Elancourt avec le 78, stade plus rempli. Seulement 2 clubs essonniens inscrits dans 

le challenge : Athlé 91 et Lisses AC. Problème d’Officiels de l’Essonne car peu d’équipes. 

� Livret hivernal : changement de date pour les EC 91 qui se dérouleront les 8-9/01/2011 à l’INSEP. 
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Le courrier envoyé à la mairie de Viry comportait des erreurs sur les dates et horaires de location de la halle. Les 

champ.91 Benjamins sont déplacés du 6/02 au 29/01.  

Courrier à faire à la mairie de Viry par JJ GODARD pour demander la 2
ème

 aire de lancer 

� Si le livret est prêt, il sera distribué le 16/10 à la compétition de Savigny, sinon, il sera remit lors de l’AG.  
 

CSO : Jean-Claude BOYER 

� Cross Labellisés : tous les cross essonniens sont labellisés sauf Villiers sur Orge. 
� Championnat 91 cross : 1

er
 COL le 11 octobre 2010 à 18h30 à Lisses. 

 
 
11.  Courriers reçus 
� CDOS : candidatures pour les volontaires pour les JO 2012 

� CO Villiers demande des dossards pour son cross 

 
 
12.  Questions diverses 

 

P. LEGRAND : des interrogations de certains dirigeants sur les contrôles URSSAF et la déclaration des entraîneurs. 

 
 

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

La séance est levée à 00h00 

 

 

  

 

 

Le prochain Comité Directeur se tiendra le Mercredi 10 Novembre 2010 à 20h30 
Au comité de l’Essonne à Ris Orangis. 

 


