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Compte-rendu n°4 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 24 juin 2011 

 

Président : Y. BREISTROFFER 

 

Présents :  

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

S.QUENOUILLERE –   V. POULAIN. 

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

J.J GODARD  – C.RAMOS –  D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD  

 

Absents excusés avec pouvoir :    

 M. BOSCHIERO  pouvoir à Y. BREISTROFFER 

P.MAURIN  pouvoir à  JC. BOYER 

              P. LEGRAND                    pouvoir à D. RIBAILLIER 

 

Absents : G.BATALIE, B. OLIVIER, L.RAYNAUD, JC FERMENT 

 

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

 

Début de réunion à 21H00. 

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

 

Y. BREISTROFFER informe les membres présents du départ en province de la famille FALCON . Lucie Falcon 

avait été secrétaire générale du Comité départemental aux côtés de Daniel Ribaillier, alors Président. Roger Falcon   

avait été très actif dans la construction du club et du cross de Villiers. Ces dernières années, c’est leur fils « Pierrot » 

et sa femme Christine qui entraînaient les jeunes. Le club continuera à tourner avec une nouvelle équipe de 

dirigeants. 

Le comité directeur présente ses chaleureux remerciements à la famille Falcon pour le travail réalisé au sein de leur 

club et au service de l’athlétisme. 

 

Y. BREISTROFFER informe le Comité directeur de la démission de Gilles BATALIE de la Présidence de la 

Commission des Officiels Technique. 

Ce sujet sera abordé ultérieurement dans le tour des commissions. 

 

Y. BREISTROFFER informe le Comité directeur du changement d’adresse de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) à partir du 1
er
 juillet : Immeuble Europe 1, 5-7 rue François Truffaut, 91080 

Courcouronnes.  Tel : 01.69.87.30.00 

 

Y. BREISTROFFER informe d’un message datant de mars relatif au changement de secrétaire général et 

correspondant de la structure de Elan91 Palaiseau :  

Serge PERARD : serge.perard@wanadoo.fr      70 rue Charles Peguy, 91120 Palaiseau 

 

Y. BREISTROFFER fait lecture d’un courrier de remerciement de la part d' Anne TOURNIER-LASSERVE, 

Présidente de l’ES Montgeron, pour la présence nombreuse et efficace des officiels du département lors du 27
ème

 

meeting National le dimanche 15 mai dernier. 

 

Y. BREISTROFFER informe de la réception des dossiers de « demande d’aide personnalisée aux sportifs de haut-

niveau 2011 » de la part du Conseil Général. 

Les athlètes sont inscrits sur les listes ministérielles « Jeunes, Séniors et Elites » :  

 Ladji Doucouré (Athlé 91) liste senior 

 Yoann Décimus (Athlé 91) liste senior 

 Anaïs Marcadet (Athlé 91) liste jeune 

 Amandine Raffin (Athlé 91) liste jeune 

 Kathy Turlepin (Essonne Athlétic) liste jeune 

 Karl Taillepierre (ES Montgeron) liste senior 

 Ronald Pognon (ES Montgeron) liste senior 

 

mailto:serge.perard@wanadoo.fr


PV n°4 – Comité Directeur 24 juin 2011  Page 2 sur 5 

J.J. GODARD fait remarquer la diminution du nombre d'athlètes inscrits sur ces listes (restriction due aux décisions 

ministérielles) 

 

Enfin, Y. BREISTROFFER informe que Audrey DELORMEL-DEBON, professeur d’EPS et entraîneur d’Athlé91 

impliquée dans la commission formation et commission technique a obtenu sa mutation dans le Val d'Oise ( 95)  

 

L. GOVAERE donne des nouvelles de Jacqueline et Jacques GUYON qui sont maintenant à Avignon. 

 

JJ GODARD informe d’un article qui va paraître dans Le Parisien : Massy quitte Elan 91 et intègre le club Essonne 

Athlétic. Le CO Les Ulis rejoint également Essonne Athletic. 

 

D. RIBAILLIER et J.P.CUVILLIER  informent que B. MONGAZON a été hospitalisé, mais tout va mieux. Le 

Comité Directeur lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

Y. BREISTROFFER informe qu’il a assisté brièvement au colloque du CG91 sur « Sport sans Violence » à 

Mennecy. 

 

Y. BREISTROFFER et JJ GODARD ont participé au lancement de la campagne des contrats d’Objectifs du CG91 

avec un discours politique de M. POUZOL, Vice-président chargé des Sports et de la Vie Associative. 

La politique du CG91 va s’accentuer sur l’ouverture et l’accessibilité au sport pour les publics délaissés par le 

système (cité, handisport…) 

Le CG91 va fortement soutenir le projet de la Fédération Française de Rugby pour l’installation d’un stade de 80 000 

places en Essonne avec plusieurs possibilités d'implantation: Base aérienne de Brétigny ?– Massy ?– hippodrome 

d’Evry ? 

 

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

 

1. Adoption PV  Comité Directeur n°3 du 27 mai 2011 (ME BAUBEAU) 

 A. Bardot : le sujet sur les problèmes du CDM a été abordé par JP CUVILLIER et non A. BARDOT 

comme indiqué. 

 Outre des fautes d’orthographe, pas d’autres remarques particulières. 

 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°3 du 27 mai 2011 (Y. BREISTROFFER) 

 Récompenses des dirigeants essonniens : les propositions du dernier comité directeur ont été envoyées à la 

LIFA qui tiendra une réunion début juillet sur ce sujet. 

 Communication : l’E-Info CDA91 n°15 a été diffusé. Y. BREISTROFFER présente ses remerciements à  

P. MAURIN et les membres impliqués pour le travail réalisé. 

 Frais de communication : comme prévu, Y. BREISTROFFER apporte les précisions relatives aux frais de 

télécommunication du budget prévisionnel : 840€ de téléphone du Président, 420 € Internet du siège, 300 € 

site officiel du CDA91, 370 € site officiel des photos du CDA91, 105 € nom de domaine, 200 € DHCOM. 

 La circulaire sur la participation des athlètes hors 91 aux compétitions sera datée, numérotée et jointe au PV 

 Nomination des meilleurs officiels et dirigeants  reportée en décembre car l’AG de la FFA a également été 

repoussée en mars 2012 ce qui laisse un délai supplémentaire. 

 

3. Secrétariat Général (M.E. BAUBEAU) 

 

 Démission de M. Lavergne : M. Lavergne a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception 

pour informer le Président de sa démission (adressé le 09 juin, retiré le 14 juin 2011). 

Une réorganisation du temps de travail est nécessaire en cette fin de contrat :   

 Lundi 27 juin :  12h00 - 16h00 

 Mardi 28 juin :  12h00 - 16h00  

 Mercredi 29 juin : 9h00 – 13h00 

 Jeudi 30 juin :  12h00 - 16h00 

 Vendredi 01 juillet : 12h00 - 16h00 

 

 Fermeture estivale du siège social : 

Etant donné la démission de M. Lavergne, le siège social du CDA91 sera fermé à partir du 02 juillet 2011  jusqu’à 

l’embauche d’une nouvelle personne. 

Durant cette période estivale, les astreintes seront les suivantes :  

 Du 04 juillet au 29 juillet : Y. BREISTROFFER 

 Du 30 juillet au 15 août : fermeture complète 

 A partir du 16 août : Y. BREISTROFFER 

Y. BREISTROFFER précise qu’il est joignable sur son portable sans interruption. 
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 Procédure de recrutement : 

Le CDA91 a jusqu’au 1
er
 septembre 2011 pour trouver un candidat afin de continuer le Plan Sport Emploi. 

La procédure de recrutement va débuter la semaine prochaine avec diffusion de l’appel à candidature via les sites 

fédéraux, régionaux, et départementaux. Une information sera envoyée aux clubs et au Staps d’Evry.  

 

 

4. Nomination d’un Auditeur Externe pour certification des comptes (L. GOVAERE) 

Le Conseil général ayant demandé une certification des comptes 2009-2010, mais le CDA91 n’ayant pas de 

commissaire au compte, il est prévu de nommer un auditeur externe sous contrat qui possède les mêmes prérogatives 

qu’un expert-comptable. 

L. GOVAERE propose de nommer M. AMATE Bernard (commissaire aux comptes de la LIFA). 

Le coût de son intervention sera d’environ 1500 € TTC. d'honoraires 

Cette décision sera également soumise au vote en Assemblée Générale Ordinaire. 

 Cette nomination sous contrat est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Calendrier 2011-2012 

 

 Dates diverses : 

Y. BREISTROFFER souhaite fixer d’ores et déjà les dates importantes de la saison 2011-2012 (ordre 

chronologique) : 

 Samedi 24 septembre : formation jeunes juges (Viry-Chatillon). Date proposée par L. WERQUIN. Certains 

membres trouvent que cette date est trop tôt dans la saison. et/ou qu'il pourrait y en avoir une autre en début 

d'année (janvier ou février) 

 Samedi 24 septembre : Assemblée Générale de la CDCHS (Bondoufle) 

 Vendredi 30 septembre : Comité directeur (Ris-Orangis) 

 01-02 octobre : Formation entraîneurs ABC (Bondoufle) 

 22-23 octobre : Formation -12 et -16 ans (Bondoufle) 

 05-06 novembre : Formation -12 et -16 ans (Bondoufle) 

 26-27 novembre : Formation -12 et -16 ans (Bondoufle) 

 Mercredi 09 novembre : Comité directeur (Ris-Orangis) 

 Samedi 19 novembre : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire (Mennecy) 

 Vendredi 02 décembre : Soirée des récompenses (Dourdan) 

 

 Championnat Départemental de Cross-country : (JC BOYER) 

Draveil contacté par JC BOYER dès janvier , a préparé son dossier de candidature. Lors de la CSO plénière, le CO 

Courcouronnes s'est également porté candidat à l’organisation de ce Championnat. 

Vote :  Draveil : 21 voix  Courcouronnes : 0 voix 

 

 Votes des implantations (A. BARDOT) 

A.BARDOT fait un retour sur la CSO plénière et informe d’un nouveau cross organisé par Les Foulées 

Breuilletoises le 08 janvier 2012. 

A.BARDOT explique le choix des Ch 91 en salle organisés sur 2 samedi, pour ne pas gêner les cross le dimanche et 

avoir assez de juges pour les Ch 91  (vote en CSO plénière : 12 voix contre 8 voix pour Championnat sur  un w-e) 

A.BARDOT cite les compétitions sur piste ayant un seul candidat pour l’organisation. 

A.BARDOT présente les compétitions sur piste ayant plusieurs candidats pour l’organisation. Des votes sont 

nécessaires :  

17 juin 2012 : Finale Benjamins-Minimes 

  Savigny : 10 voix Arpajon : 11 voix 

 24 juin 2012 : Finale Ecoles d’Athlétisme 

  Palaiseau : 2  voix Savigny : 19 voix 

 13 avril 2012 : Championnat 91 demi-fond long 

Palaiseau   : 4  voix Longjumeau : 17 voix 

 14 janvier 2012 : Championnats hivernaux lancers longs    

Longjumeau : 2 voix   Savigny : 19 voix 

 09 juin 2012 : Journée EA-PO 

  Gif : 10 voix   Palaiseau : 11 voix 

 

 

6. Tour de table des Commissions départementales 

 

 Technique : (JC BOYER) 
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JC BOYER demande si un projet de stage est prévu pour 2011-2012 et s’il est opportun de réorganiser un stage à 

Pâques 2012. 

Y. BREISTROFFER répond en plusieurs points :  

 La somme allouée par le CG91 via le Contrat d’Objectif à la préparation des athlètes est très importante. 

 Nous devons proposer des actions à nos meilleurs athlètes 

 Les stages d’une semaine ne sont peut-être plus judicieux car beaucoup de clubs en organisent 

 Il faut peut-être réorienter vers des actions ponctuelles, regroupements ponctuels. 

 Il faut intégrer les B-M dans ces projets de regroupements. 

Il en résulte que le Comité Directeur ne peut qu’encourager des actions de perfectionnement mais les propositions 

doivent venir des entraîneurs. 

Une réunion technique doit être organisée sur ce sujet avant le 15 juillet. 

 

 

 CSO : (A. BARDOT) 

o Bilan des compétitions passées :  

 Championnats individuels : nombre de participants en baisse de 5 % 

 Epreuves combinées : plus de participants que l’an dernier mais moins que les années 

précédentes 

 Jeudis de l’Essonne : 1
er

 jeudi : nombre de participants dans la moyenne (8 juges) – 

2
ème

 jeudi : peu de monde (épreuve du bac) (21 juges) – 3
ème

 journée : participation en 

baisse (17 juges) 

 Voir problème du manque de juges : ce sujet sera abordé au moment de la 

commission des officiels. 

 

o Compétitions à venir : 

 Complément au calendrier estival 

 Livret hivernal : Diffusion du calendrier début septembre, diffusion du livret hivernal 

en octobre. Le calendrier pourra être communiqué en amont via Internet. 

 JJ GODARD propose un livret spécial cross début septembre. 

 Journée d’automne : organisation en Ile de France ? Les Présidents de Comités 

Départementaux se concerteront très prochainement.  

 Réunion le 29 juin pour l’utilisation du stade de Bondoufle. Le CD sera représenté 

par A. Bardot. 

 

 

 Commission des Jeunes : 

o 2 athlètes MIF qualifiés aux Pointes d’Or : Lucie TREHIN (AC Arpajonnais) et Beverly 

DIVILA (Athlé91). 

o 1 équipe relais 800-200-200-800 qualifiée : AC Arpajonnais 

 

 

 Matériel :  

o Les problèmes de PC et imprimante ont été résolus 

 

 

 

 Officiels : (JP CUVILLIER – PY VIALLARD – V. POULAIN) 

o Démission de Gilles Batalie, Président de la Commission des officiels 

o A ce jour, il n’y a pas de candidat officiel pour remplacer G. BATALIE au poste de Président. 

o Y. BREISTROFFER intervient en plusieurs points :  

 les problèmes d’officiels soulevés lors de chaque compétition ne sont pas inhérents 

uniquement au Président ou aux membres de la Commission mais au système en général. 

 le sujet de manque d’officiels lors des compétitions a trop longtemps duré. 

 il faut arrêter de faire des constats sans actions en réponse 

 il ne faut pas être fataliste et prendre le dossier en main  

 toutes les solutions doivent être abordées et discutées 

 la saison 2011-2012 doit être l’année des officiels au cœur des préoccupations du CDA91. 

Il en résulte :  

1) Réunion de la commission des officiels en juillet pour trouver une solution pour la Présidence. 

2) Mise en place d’états généraux des officiels en Essonne au 2
ème

 semestre 2011. 

 

 Ecole s Athlé : (S. QUENOUILLERE) 

o Préparation de la Finale  à Arpajon : 360 athlètes attendus 

o Reliquat de cadeaux : vente sur place pour acheter du matériel EA-PO 
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o M. BAUBEAU demande comment les Clubs doivent procéder pour demander  au Comité le 

remboursement des gouters du Kid Athlé de juin. Un remboursement sera effectué dans les plus 

brefs délais sur présentations des factures. 

 

 

 

 Finances : (L. GOVAERE) 

o Etat des finances sur les comptes du Crédit Agricole. 

o Le CA a imputé des agios non justifiés.  

o Demande à chaque commission de fournir leurs prévisions de dépenses pour la saison prochaine. 

o Photo-finish : il n’y a plus de pièces de rechange pour réparer la photo qui a été achetée en 2000. Il 

est donc indispensable de renouveler le matériel. Lors de la réunion sur les contrats d’Objectifs au 

CG91, JJ GODARD a obtenu d’engager cette dépense avec la somme « stage » de 2010-2011. 
 

 UNSS : (V. POULAIN) 

o Ouverture d’une section Athlétisme au collège du Village encadrée par B. LE HELLOCO.  

 

 HORS-STADE : (JJ GODARD) 

o La première action de marche nordique organisée à Fontainebleau par la LIFA a rencontré un beau 

succès avec70-80 marcheurs. 

o La prochaine action se déroulera à la  Base de Loisirs de Draveil et à celle  d' Etampes  le 10 et 11 

septembre 2011  avec l’opération « Sportez vous mieux » (LIFA + Club) 

o Puis à Ris-Orangis  dans le cadre de la course nature le 23 octobre (LIFA + Club) 

 

 RECOMPENSES : (M. COUASNON) 

o Tenue des officiels : le relevé du  nombre de participations n'est pas exploitable 

o Beaucoup de demandes pour un polo et des vêtements féminins. 

o à discuter avec les intéressés, lors des assisses des Officiels 

 

 
7. Intervention diverses 

o Inauguration du nouveau stade d’Evry : 1
er
 octobre 2011 avec petit meeting. 

o Relais Interdépartemental au Stade de France : départ en car  + élèves du Collège de Ris-Orangis. 

 

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 

 


