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RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT 

 
 

Monsieur Patrice ROY représentant Monsieur le Maire, Monsieur Jean BENARD 
représentant monsieur le président du CDOS, Monsieur Olivier SRELLE Président de 
l’USMG, Monsieur Léon BOUIN, Président d’honneur, Athlètes et parents d’Athlètes, 
bonsoir. 
 
Tout d'abord je voulais vous remercier d'être venu si nombreux ce soir pour cette 
assemblée générale. Cette année n’étant pas élective, je serai normalement plus 
détendu. 
Il me faut tout de même penser à l’année prochaine ou il y aura le renouvellement ou 
pas du président mais il y aura surtout à renouveler les secrétaires et la trésorière 
adjointe qui m’ont déjà prévenu de leur départ. 
Je les remercie de l’avoir fait si tôt, ce qui me permet de faire un appel à candidature 
informel dès aujourd’hui. Je vous invite donc à passer me voir et à m’envoyer des 
messages afin que je ne vous oublie pas. 
 
Lors de ma réélection, je vous ai promis de faire tout mon possible pour maintenir le 
club au niveau auquel il était, d’améliorer la communication, continuer les formations, 
garder l’ambiance et organiser des compétitions scolaires et LIFA.  
 
Mes engagements ont été tenus que partiellement, nous avons réussi, grâce à toute 
l’équipe qui m’entoure si bien, à maintenir le club en promotion N2C tout en battant 
notre  record de points d’année en année, pour arriver à 41126 points, quatrième de 
la poule. Soit plus 1870 points par rapport à l’année dernière.  
 
Ce n’est pas le seul record que nous battons, 29 records du club viennent grossir la 
liste. Cette année nous avons limité le nombre de nouveaux athlètes dans le groupe 
loisir et nous avons plus de jeunes. Alors n'oubliez pas que si vous êtes là c'est que 
nous voyons du potentiel en vous ! Et vous nous l’avez déjà prouvé lors de la 
première journée des championnats départementaux ou nous avons fait 1 podium de 
plus que l’année dernière soit 6. 
 
Ce n’est pas moi qui fais tout ces résultats bien entendu, mais toute l’équipe autour 
de moi, et surtout les entraîneurs et vous les athlètes. Les entraîneurs que nous 
formons et les stages ou nous envoyons les athlètes, pour le sprint et pour le lancer 
principalement.  
 
Nous sommes un peu redescendu au niveau des places dans le classement des 
clubs, nous sommes 297ème alors que nous étions 261ème au niveau Français sur 
1914 club, 52ème au lieu de 47ème sur 326 au niveau de la ligue, et 7ème  alors que 
nous étions 6ème sur 33 pour le département. 
 
Nous sommes toujours un club labélisé 3 étoiles, 2 labels or et 1 label argent. Un or 
chez les jeunes, un or pour la piste et un argent pour le hors stade. 
Nous aurions pu perdre celle en or pour la piste car cette année encore il nous a été 
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impossible d’organiser comme nous le faisions chaque année les interclubs et une 
compétition LIFA, justement à cause de la piste qui a été vandalisée et le matériel qui 
à été brûlé dans nos cabanes. 
Les assurances ou les personnes de la Mairie qui les géraient n’ont pas fonctionné 
correctement et les travaux il y a peu de temps qu'ils ont débuté. 
 
Nous avons organisé 1 cross scolaire ou nous avons reçu plus de 1000 jeunes des 
écoles de Gagny, 2 matinées de quadrathlon pour les CE2 des écoles de Gagny, où 
l’ensemble des classes sont venues, 1 quid athlé interne, 1 quid athlé départemental, 
et toutes les animations et goûters avant chaque période de vacances.  
Nous devions organiser les INTERCLUBS et le WE des LIFA cadets juniors qui 
comportait les sélections monde, annulé à cause de la piste non réparée et du 
matériel brûlé pas remplacé. 
 
Les résultats sportifs sont 32 podiums alors que l’année dernière nous en faisions 26.  
 
Notre club et reconnu pour la qualité de l’accueil que nous faisons lors des grosses 
rencontres pour la ligue, mais aussi pour toutes les autres, j’aimerai donc pouvoir en 
organiser cette année. C’est un appel au secours que je fais à la mairie. 
Je vous fais aussi un appel, car pour toutes les organisations il nous faut au 
minimum 30 personnes pour pouvoir proposer un encadrement correct. 
Je recherche des personnes qui pourraient se libérer une ou deux matinées en 
semaine sauf le mercredi pour continuer les scolaires. Et oui ils ne travaillent plus le 
samedi matin donc nous recherchons des solutions afin que ça ne s’arrête pas. 
 
Grâce à François DIJAN qui a repris l’animation de la commission communication, 
nous avons un site remodelé, convivial et avec toutes les informations dont chacun 
d’entre nous à besoin. Il restera toujours des améliorations à y apporter mais je sais 
que je peux compter sur lui pour y travailler, et je sais que malgré toutes les 
informations données aussi bien par les pages facebook, par messagerie, par 
WHATSAPP, par affichage, il y aura toujours des extraterrestres qui n’auront rien vu. 
 
Nous avons réussi ensemble à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et je ne 
peux qu'être fier en voyant ce que nous avons bâti mais surtout en voyant 
l’épanouissement de nos athlètes. 
 
Merci à tous, merci aux parents de nous confier vos enfants et d'avoir confiance en 
nos entraîneurs ,merci aux entraîneurs justement qui sont là pour encadrer et faire 
progresser les futures étoiles de l'athlétisme, merci à la ville de Gagny qui nous 
permet en partie d'assurer financièrement un service de qualité pour les athlètes, 
merci à Jean-Pierre HOST qui continue de m'épauler, et qui m'a très bien formé, 
merci à l’ensemble du comité sans qui je ne suis pas grand chose et encore une fois 
merci à vous tous d'être venus ce soir ! 
 
 
VOTE DU RAPPORT : 
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LES OBJECTIFS :  
 
Cette année, nous continuerons ensemble à faire de ce club un espace de détente 
dans la convivialité, mais aussi de travail car les performances sont les récompenses 
des entraînements.  
 
Ces entraînements peuvent parfois être douloureux et fatiguants, c'est vrai. Mais 
malgré ça il ne faut jamais abandonner, toujours aller de l'avant et ne jamais baisser 
les bras. 
 
Je pense que vous connaissez tous cette célèbre phrase « L'important c'est de 
participer » alors mes chers athlètes je vous encourage grandement à toujours 
participer, aux entraînements mais aussi aux compétitions et à ne jamais 
abandonner. 
 
Cette année nos objectifs seront de continuer à améliorer notre communication, de 
continuer à former les entraîneurs, dirigeants juges, animateurs. 
 
De maintenir le club au niveau promo N2C sans redescendre par le D entre les 2 
tours cet objectif de l’année dernière nous l’avions raté de très peu, une place dans 
le classement. 
 
D’organiser les compétions tant au niveau départemental que régional et les 
animations pour les écoles qui rencontrent un grand succès et attirent des jeunes 
dans le club. 
 
Avant de terminer mon discours et de laisser mes collègues vous parler, je tenais 
encore une fois à tous vous remercier. 
 
Merci d'avoir pu vous déplacer et merci de votre attention, j'espère que le repas et la 
fête que nous vous avons préparé vous plairont et que vous passerez un très bon 
moment ! 
 
Vive notre si beau sport, vive l'USMG Athlétisme et puisse cette nouvelle année être 
remplie de bons résultats et de belles performances ! 
 
Merci beaucoup et bonne soirée à tous ! 
 
 

RECOMPENSES : 
 
EA :  
Nina FAZILLEAU 
Kyllian GUERBOUKHA 
Loan ETTOU 
Noé CRATOIRE 
Antoine LEFEVRE 
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PO : 
Emma FAZILLEAU 
Maëlle JABEUR 
Raphael TOBATY 
Axel HORVAT 
Erwan MILIN 
Axel TREBEAU 
 
BE : 
Noha 
Kenzo 
Lilian 
Quentin 
Lise DREANO 
 
MI : 
Maryse KEITA 
Cassandra FREITAS 
Nicolas YACOUB 
Esteban BRUNO 
 
CA : 
Gladys 
Jérémy CHEMIN 
Caroline 
 
SPRINT 2 : 
Evelyne PIJPSTRA 
Joris BEHRA 
Lauren DREANO 
Nathan CAMILLERI 
Cédric IBOUTH 
Térence MBENGUI 
Théo MIDELTON 
Romain POURCHET 
Mael SOUM 
Coline PEDAT 
 
SPRINT 1 : 
Soliane DJIAN 
Malika ROGATIEN 
Mouhnnaf 
 
LANCER : 
Thomas POURCHET 
Vanessa LENOIR 
Bastien POURCHET 
Cendrine GRONGNET 
Frédérique SAKSIK 
 
GROUPE LOISIR : 
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Philippe RAYNAUD 
 
Remises du président : 
Claire GOMIS 
Jorge FEIRERA 
Guy DREANO 
Mauriane DREANO 
Dominique et ABDEL 
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