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Compte-rendu n°5 du Comité Directeur   

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 10 novembre 2010 
  . 

 
Président : Yann BREISTROFFER 
 
Présents :  
Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE - A. PETITBOIS -  V. POULAIN - S. QUENOUILLERE –  
Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT - S. BOBAULT - JC. BOYER - Y. BREISTROFFER - M. COUASNON –  
JP. CUVILLIER - JC. FERMENT – P. LEGRAND - P. MAURIN - C. RAMOS - D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD– 
 
Absents excusés avec pouvoir : G. BATALIE    pouvoir à JP. CUVILLIER 
    P. BOSCHIERO   pouvoir à E. BALFOURIER 
    M. SEGUIN   pouvoir à ME. BAUBEAU 
    JJ GODARD  pouvoir à Y. BREISTROFFER 
    P. MAURIN  pouvoir à JC BOYER 
   
Absents :       L. RAYNAUD    
 
---------------------------------------------------------- 
 
Début de réunion à 21H10. 
Ouverture de la séance par Yann BREISTROFFER, Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne 
Y. BREISTROFFER souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de l’Assemblée Générale du 23 octobre 2010 : 
Claude RAMOS et Anne PETITBOIS. 
 
L’élection du Président de la Commission Matériel est ajoutée en 4ème point. 
--------------------------------------------------- 
 

1. Approbation des différents PV: 
 

� PV n° 4 du Comité Directeur du 098 octobre 2010 
Pas de modification 

       Vote : le PV n° 4 du Comité Directeur est adopté à l’unanimité 
 

� PV n°5 du Bureau du 04 octobre 2010 : 
       Vote : le PV du Bureau est adopté à l’unanimité 

 
2. Election des membres du Bureau 

Les statuts indiquent qu’il y a 12 postes au sein du Bureau Directeur du CDA91. 
Après la démission de J.J. GODARD du poste de Président du CDA91, il y à 8 membres élus à ce jour. 
4 postes sont donc soumis aux votes. 
 
Se présentent (ordre alphabétique) :  

• E. BALFOURIER  
• A. BARDOT    

• M. COUASNON   
• JJ GODARD (candidature envoyée par courriel le 10/11/2010) 

 
Les membres du Comité Directeur votent à bulletin secret (24 voix). 
Sont élus :  

• E. BALFOURIER 21 voix 
• A. BARDOT  24 voix  

• M. COUASNON   23 voix 
• JJ GODARD   24 voix 
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Afin d’assurer la continuité des dossiers actuels et une transition progressive, Yann BREISTROFFER souhaite confier à  
JJ GODARD le suivi des dossiers suivants :  

- Partenariat - sponsoring  
- Suivi du contrat d’objectifs du CG91 2008-2012 
- Suivi du Contrat CNDS 2008-2012 

 
3. Election du Président de la Commission des Jeunes 

Suite à la Commission des Jeunes du 05 octobre 2010 et à une consultation récente des membres de la CDJ91 : 
Yann BREISTROFFER démissionne de la Présidence de cette Commission. 
Pascal LEGRAND est proposé au poste de Président de la Commission des Jeunes. 
 
Les membres du Comité Directeur votent à bulletin secret (24 voix). 
P. LEGRAND : 23 OUI ; 0 NON ; 1 blanc 
P. LEGRAND est élu Président de la Commission Départementale des Jeunes. 
 

4. Election du Président de la Commission du matériel 
Suite à l’Assemblée Générale du 23 octobre 2010, Claude RAMOS est candidat au poste de Président de la Commission du 
matériel. 
 
Les membres du Comité Directeur votent à bulletin secret (24 voix). 
C. RAMOS : 24 OUI ; 0 NON ; 0 blanc 
C. RAMOS est élu Président de la Commission Départementale du Matériel. 
 

� Y. BREISTROFFER ajoute que Dominique ROUSSEAU, déjà membre de la commission souhaite continuer à 
s’impliquer notamment sur la gestion du matériel informatique et photo-finish. 

� C. RAMOS doit se rapprocher de PY VILLARD pour le point sur les inventaires. 
� Y. BREISTROFFER doit envoyer un mail à toutes les personnes impliquées dans la vie du CDA91 (CD, officiels, …) 

pour connaitre le matériel du CDA91 en leur possession.  
 
Y. BREISTROFFER indique qu’une mise à jour des premières pages du livret sera envoyée aux clubs : 

� Bureau Directeur : pas de changement sur les anciens postes, ajouter nouveaux membres 
� CDJ : changement de Président (P. LEGRAND) 
� CSO : changement correspondant CDJ91 
� COT : pas de changement – mais répartition des tâches 
� Commission Technique : pas de changement 
� Ecoles d’Athlétisme : M. Florentin et P. Maximin ne font plus partis de la commission. 
� Matériel : changement de Président (C RAMOS) 
� Hors-Stade : pas de changement 
� Communication : pas de changement 
� Vétérans : pas de changement 
� UNSS : pas de changement 
� Récompenses : pas de changement 
� Marche : P. LEGRAND démissionne de cette commission 

 
 

5. Point Financier (Lucile GOVAERE) 
� Finances du stage : une réunion chez France Sports International avait eu lieu avec JJ GODARD et L . GOVAERE 

début septembre. Il était 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. 

� France International Sport a des problèmes financiers. 
� Cabinet Comptable ABE : pas de nouvelles depuis l’AG alors que les vérificateurs aux comptes ont remis un dossier 

de deux pages de corrections à faire. Un rendez-vous est en cours de finalisation. 
� Il est prévu d’acheter un logiciel de comptabilité. La trésorière passera les écritures et un Expert comptable validera 

les comptes en fin d’année.  La paye sera traitée par un organisme extérieur spécialisé dans ce domaine. 
� Cotisations : la part départementales des licences d’octobre a été reversée par la LIFA soit 10 477 euros. Il est à noter 

que cette part diminue au fil des mois pour n’atteindre qu’une dizaine d’euros au mois de juillet. Le renouvellement 
des licences se fait principalement en septembre, octobre et novembre. 
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6. Championnat de l’Essonne de Cross-Country (JC BOYER) 
� 1ère réunion a eu lieu à Lisses le 11 octobre 2010.  
� Prochaine réunion le 13 décembre 2010. 
� JJ GODARD doit contacter UMPS pour partenariat annuel sur l’ensemble des compétitions 
� M. COUASNON ajoute que pour la 1ère fois et conformément aux règlements fédéraux, il y aura des titres V1-V2-V3… 

hommes et femmes. 
 

7. Organisation des Réunions 
Y. BREISTROFFER présente une volonté de réorganiser les réunions :  
� Comités directeurs : davantage thématiques (implantations, Assemblée Générale, Contrat d’Objectif…) 
� Bureau directeur : affaires générales  

 
8. Tour des commissions 

 
Commission Sportive d’Organisation (A. BARDOT) 
� Le questionnaire envoyé en début d’année aux officiels est faux du fait de nombreux changements. 
� Circulaire n°43 de la FFA : non reconduction de la période de transition en novembre et décembre 2010. 

Après débat,  et lecture des avis des autres départements de la LIFA, le Comité Directeur adopte la position suivante à 
l’unanimité :  
« Application de la circulaire FFA n°43 sauf pour les championnats départementaux du 10 et 11 décembre 2010 ». 

� E. BALFOURIER demande si nous avons des nouvelles des modes de qualification aux Championnats de France 
Hivernaux. A. BARDOT répond qu’il n’a aucune nouvelle. 

� Secouristes sur les compétitions : ME BAUBEAU doit s’occuper de contacter l’UMPS. 
 

Commission UNSS (V. POULAIN) 
� V. POULAIN informe qu’elle n’a pas de mission confiée par la Comité Directeur en terme d’UNSS. 
� Y. BREISTROFFER demande :  

o Réactualisation de la convention UNSS-CDA91 
o Mise en place d’une réunion Enseignants UNSS Athlé - CDA91 
o Mise en place d’une réunion avec les responsables de Section Sportives (Draveil, St-Germain-les- 

Corbeil…). 
 
Commission Ecoles d’Athlétisme (S. QUENOUILLERE)  
� Réunion du 23 novembre 2010 : préparation du Kid Noël et bilan sur les 2 premières journées. 
� Faire un bilan sur le nombre de licenciés 
� La commission conservera certainement les 4 stades en période estivale 

 
Commission Communication (E. BALFOURIER)  
� Refonte du design du site Internet 
� E. BALFOURIER rappelle que chaque responsable de commission est chargé de lui transmettre les informations   pour la 

mise à jour les concernant. 
� E. BALFOURIER propose d’envisager le changement d’adresse mail du CDA91 

 
Philippe MAURIN (absent) transmet les informations suivantes :  

� Info Mag n° 12 : non commencé, paraitra fin novembre.  
 
Commission des Jeunes (P. LEGRAND)  
� Annonce l’organisation de la plénière B-M le 04 décembre 2010 dans le  but de créer un lien avec les entraîneurs 

essonniens.  
L’ordre du jour tournerait autour des thèmes suivants : modes d’engagement, modes de confirmation, règlements FFA et 
CDA91, Officiels… 
� P. LEGRAND convoquera une réunion d’ici fin novembre.   

 
 
Commission des Vétérans (JP CUVILLIER)  
� Problème de stade pour le championnat départemental le 03/04/2011. En attente de réponse de Longjumeau. 
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Commission des Officiels Techniques (JP CUVILLIER)  
� Problème de retour des questionnaires d’officiels. ME BAUBEAU soulève qu’il est difficile de savoir 3 mois à l’avance 

ses disponibilités. Y. BREISTROFFER demande à être invité à la prochaine réunion de la COT afin de lancer une 
réflexion sur les convocations/confirmations…. L’inscription des Juges sur Engalog avant la compétition est transmise 
par E.BALFOURIER en même temps que la liste des athlètes. Il faudrait que tous les clubs l’utilisent. 

� JP Cuvillier présente la répartition des postes au sein de la commission. 
� Formation Jeunes juges : aura lieu le dimanche 14 novembre 2010 à Viry-Chatillon. Il y a environ 40 inscrits. 

Il faudra changer la convocation de la formation Jeunes Juges en supprimant l’âge et en ajoutant la catégorie ou l’année 
de naissance. 

� Voir la possibilité d’accompagner   les parents qui ont aidé dans les jurys Ecoles d’Athlé vers la formation d’officiel. 
 

Commission Techniques (JC BOYER)  
� Stage de Pâques : il y a urgence de s’en occuper. JC BOYER demande la position du Comité Directeur et la destination à 

choisir. Y. BREISTROFFER répond que le principe d’organisation d’un stage n’est pas remise en question mais que les 
questions de destination et de choix des athlètes n’est pas de la responsabilité du comité directeur. La commission doit se 
réunir et faire des propositions concrètes.  
La commission technique doit également prendre en compte tous les stages et regroupements pour établir un budget 
global. 
      

Commission des Courses Hors-Stade (M. COUASNON)  
� Date des championnats LIFA :  

• 10 km le 28/05/2011 au Plessis-Robinson 
• Semi-marathon le 03/04/2011 à Fontainebleau 
• Marathon le 03/10/2011 au marathon des Yvelines (La Queue en Yvelines) 
• Ekiden le 05/05/2011 à Pontault-Combault 
• Match Interdépartemental Jeunes 10km le 13/03/2011 dans le 94 

� Dossards : habituellement, le CDA91 donne des dossards aux courses hors-stade selon le nombre d’arrivants de la course 
principale. Cette année, il en a été de même pour les cross (500 dossard pour ceux qui demandaient).  

Une discussion s’engage à propos du choix de la course principale (course sénior ou avec le plus d’arrivants ?), le coût de ces 
dons pour le comité (les dossards étaient gratuits auparavant alors qu’à présent un dossard coute 0,13 €), l’information passée 
aux organisateurs. 
Il en ressort que la CDCHS doit statuer précisément sur ce sujet et faire des propositions claires pour la saison prochaine. La 
communication doit être la même pour tous. 
 

Commission des Formations de Dirigeants (D. RIBAILLIER)  
� La Fédération Française des Clubs Omnisports organise une assise sur le statut des bénévoles le 18/12/2010 de 9h30 à 

12h aux Ulis. Cette matinée servira à la prorogation des diplômes de dirigeants. 
� Examen dirigeant fédéral : 26/03/2011 
� Examen dirigeant régional : 02/04/2011 

 
 

9. Soirée des récompenses (M. COUASNON) 
� M. COUASNON fait le point sur le budget de cette soirée (16380 € en 2009 ; 16831 € en 2010). 
� Toutes les convocations et invitations ont été envoyées. 
� Il y a cette année beaucoup de récompenses ce qui pose des problèmes d’horaires et de places dans la salle. Il faudra 

répartir ces récompenses entre l’AG (médailles du CDA91, parents EA-PO..) et la soirée des récompenses (Athlètes et 
Challenges). 

� S. QUENOUILLERE demande à ce qu’un accusé de réception soit envoyé par le CDA91 en cas d’absence excusée de 
la part d’un athlète. Cette absence excusée est en effet indispensable pour recevoir ses dotations à postériori. 

� S. QUENOUILLERE demande à ce que les dirigeants de clubs soient informés des athlètes récompensés de leurs 
clubs. 
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10. Questions diverses 
S. QUENOUILLERE :  

� Factures : demande à ce que les factures relatives aux activités des commissions soient également disposées dans les 
casiers de Présidents de Commission (en plus du casier de la Trésorière). 

� PV des Comités directeurs : demande à nouveau la mise en ligne sur le site Internet du Comité Directeur.  
Après discussion, le Comité Directeur se prononce à l’unanimité favorable à la mise en ligne des PV du Comité Directeur 
sur le site Internet du Comité. 
ME BAUBEAU, secrétaire générale, sera chargée de transmettre les PV validés en Comité Directeur à E. BALFOURIER. 
� Mini-stade d’athlétisme : s’interroge sur l’utilité et les activités réelles de ce mini-stade d’athlétisme. Y. 

BREISTROFFER répond que les sorties du mini-stade sont annoncées à chaque comité directeur, il faudra insister 
dessus à l’avenir car les activités de ce mini-stade sont importantes pour les finances du Comité Départemental car 
certaines actions sont facturées. Ces activités sont appelées à se développer, le recrutement de l’employé du CDA était 
axé sur ce profil. 

 
S. BOBAULT :  

� Les compétitions sont créées jusqu’en mars 
� L’informatique des EA-PO sera saisie par Laurent Werquin et Laurent Cosson.  

 
P. LEGRAND :  

� Changement de correspondant à Savigny : Florence GABAUD 
 

JC BOYER :  
� Livret du CDA91 : il y a des erreurs sur les catégories du championnat de l’Essonne de cross. 
� Livret du CDA91 : la plaquette du cross de St-Michel n’est pas bonne. 
� Ces corrections doivent être apportées sur la version informatique en ligne sur le site du CDA91. 
 

 
----------------------------------------------- 
 
Le Comité Directeur se termine autour d’un verre de l’amitié offert par les nouveaux membres élus. 
 
----------------------------------------------- 
 
La séance est levée à 00h00 
 
 
  
 

Prochaines dates :  
Bureau directeur : 07 janvier 2011 à 21h00 
Comité Directeur : 21 janvier 2010 à 21h00 

Au comité de l’Essonne à Ris Orangis. 
 


