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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR VIRY ATHLE 91

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE
DIRECTEUR N°1 DE VIRY ATHLE 91,
LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2016
LIEU : Bureau du club / Stade Henry-Longuet Viry-chatillon

Président : Jean-Paul ALLEGRO
Présents :
Mesdames Pascale ALABART, Marie-Christine CAZIER, Georgette GUEI, Aissatou N'DIAYE,
Néné TANDIAN.
Messieurs Patrick ANDRIEU-SYLVESTERE, Jérôme GUILLOSSOU, Kevin LEGRAND.
Excusés :
Christine LOUBEAU, Emmanuel BALFOURIER, Didier CORNACCHIA, Yann FREDERIC, Olivier
LAROCHE.

Début de la réunion à 21h00
Jean-Paul ALLEGRO rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1. Bilan de l’AG
2. Détermination des postes au sein du comité directeur + organigramme ;
3. Mode de fonctionnement ;
4. Questions diverses.

1.

Bilan de l’AG

Jean-Paul ALLEGRO, Président élu lors de cette AG, se félicite de la très bonne tenue de
cette AG. L’assistance était très nombreuse et des personnalités, parmi lesquelles Monsieur
Bruno MAHEUT, Président d’ATHLE 91 et Monsieur Clément CAILLAUD, Adjoint au Maire
chargé des Sports de Viry-Châtillon y ont pris la parole pour exposer la très belle saison du
club et la place de la section dans le paysage athlétique local et national.
JPA a remonté les remarques faites au sujet de la faible participation des petites catégories.
Cela est due au fait que la remise des récompenses n’était pas à l’ordre du jour. L’AG s’est
tenue dans une ambiance sereine et le choix de la salle ayant été probant, il sera
certainement reconduit. Lors des prochaines AG, on procédera aux remises de récompense.

2.

Détermination des Postes au comité directeur. Organigramme en
annexe.

Les postes suivants sont attribués en séance et votés à l’unanimité des membres présents.
 TRESORIERE : Pascale ALABART
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 SECRETAIRE GENERAL : Kevin LEGRAND
 SECRETAIRES DELEGUES :
 Emmanuel BALFOURIER : relation avec le club maître et engagements aux
compétitions nationales.
 Didier CORNACCHIA : engagements et saisies des licences.
Sont également attribués les postes de :
 DIRECTEUR TECHNIQUE : Olivier LAROCHE
 RESPONSABLE DES COMPETITIONS : Patrick ANDRIEU SYLVESTERE
 RESPONSABLE DU MATERIEL : Jérôme GUILLOSOU
 RELATIONS INSTITUTIONNELLES : Aissatou N’DIAYE
 REFERENTE ECOLE D’ATHLETISME : Néné TANDIAN
Autres membres :
- Marie Christine CAZIER
- Georgette GUEI
- Christine LOUBEAU
- Yann FREDERIC

3. Mode de fonctionnement
La prise de licence est similaire à celle de l’année précédente.
Il sera demandé aux athlètes et entraîneurs de veiller à respecter les fonctions définies
précédemment notamment en matière d’inscription aux compétitions qui sont un peu
anarchiques actuellement : seuls Pascale Alabart, Didier Cornacchia et Kevin Legrand
procéderont aux inscriptions jusqu’au niveau départemental. Pour le niveau au-dessus, c’est
à Emmanuel Balfourier qu’il faut adresser les demandes d’inscriptions, de repêchage et
engagement tardifs.
Il est constaté qu’un grand nombre d’athlètes continuent actuellement à s’entraîner sans
licence. Le Président rappelle que de nombreuses relances, sans suite, ont été effectuées. Il
est décidé de responsabiliser les entraineurs qui continuent à accepter des athlètes hors
cadre et les athlètes qui retardent à prendre leur licence en leur faisant signer une décharge
de responsabilité. Le sujet donne lui à un vif débat. J-P Allegro précise que c’est la solution
adoptée dans de nombreuses formations pour adultes, par exemple, lorsque les étudiants
ne souhaitent pas se conformer aux normes en vigueur. Une circulaire spécifique à la prise
de licence va être établie et diffusée à l’ensemble des entraîneurs et athlètes non encore
licenciés.
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4. Questions Diverses
Les points suivants sont évoqués en séance :
- L’AG du club maître aura lieu le 02 décembre. Il faudra 5 représentants de la section en
plus du président. Le Président, la Trésorière seront présents. Kevin Legrand, Secrétaire
Général prévient qu’il ne sera pas disponible à cette date. Le bureau demandera plus
tard quels sont les membres disponibles pour représenter le club.
- Rénovation de la piste : un groupe de travail va se mettre en place prochainement.
- Situation de l’école d’athlétisme : des membres du Comité Directeur se rendront sur
place à l’entrainement un mercredi pour faire le point sur les besoins en entraîneurs : il
sera procédé à un recensement des entraineurs et encadrants nommés, présents et
assidus lors des entraînements. En fonction du nombre de jeunes licenciés, il sera peutêtre nécessaire de revoir à la hausse ou à la baisse le nombre d’encadrants.
- Un point est fait sur le calendrier des compétitions jeunes et les modes de transport
pour chaque déplacement. Les membres du Comité ne sont pas tous d’accord sur les
priorités à accorder sur les déplacements – notamment en raison du coût des
transports. Mais étant donné qu’il est difficile de revenir sur ce qui a déjà été annoncé
aux jeunes catégories, il est décidé de ne rien modifier pour le début de saison.
Néanmoins, il est prévu de se concerter pour les prochaines compétitions qui engagent
des frais de transport importants. Pour les saisons futures il convient de prévoir une
concertation entre les responsables des jeunes catégories et les membres du bureau.

La séance est levée à 22h30.
Kevin Legrand, Secrétaire Général

