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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale élective  

Vendredi 9 novembre 2018 

Salle Vadé au Stade Jean BOUIN, Gagny 

 

Ordre du jour envoyé préalablement aux adhérents :  

1. Bilan de la mandature 2016-2018 

2. Bilan financier de la saison 2017-2018 et budget prévisionnel 2018-2019 

3. Approbation du nouveau règlement de la section 

4. Election du Comité Directeur et de son Président 

5. Récompenses 

6. Pot convivial 

Ouverture de l’Assemblée à 20h30 

En présence de : 

➢ LEON BOHAIN Président d’Honneur 
➢ Monsieur ROY, premier adjoint au Maire en charge du Sport 
➢ Olivier SERELLE Président de l’USMG 
➢ Jean BENARD pour le CDOS 
➢ Claude LACHEREST vice-président délégué du CDA 93 

1.Bilan de la mandature 2016-2018 

Notre Président, Patrick PEDAT, fait son rapport d’activité de la saison écoulée et le bilan de la 

mandature 2016-2018 (voir annexe 1). Ce rapport et le bilan sont approuvés à l’unanimité. 

2.Bilan financier de la saison 2017-2018 et budget prévisionnel 2018-

2019 

Notre Trésorier Général, Jean-Claude ROUX, nous dresse le bilan financier réalisé pour la saison 2017-

2018 (annexe 2) et le budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 (annexe 3). Le bilan et le budget 

prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.  

3.Approbation du nouveau règlement de la section 

Notre Secrétaire Général, Dorian COUSIN, nous présente les modifications apportées au règlement de 

la section : introduction d’une part des deux sexes au Comité Directeur, créations d’articles pour les 

tâches des membres du Bureau exécutif et élection du Président par le Comité Directeur. Le nouveau 

règlement est adopté à l’unanimité. 
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Dorian COUSIN, 

Secrétaire Général 

Nadine CHEMIN 

Présidente USMG Athlétisme 

4.Election du Comité Directeur et de sa Présidente 
L’Assemblée Générale a rassemblée 109 adhérents dont 70 ont eu le droit de vote. 

Résultats : Le Comité Directeur et sa Présidente sont élus  

Sur 70 votes dépouillés, deux votes nuls et 68 voix exprimées : 

• CHEMIN Nadine                       54 voix « pour » 

• CHAMPEAU Gwenaëlle           59 voix « pour » 

• COUSIN Dorian             56 voix « pour » 

• DJIAN François             61 voix « pour » 

• DJIAN Soliane                            62 voix « pour » 

• DUBOSPERTUS Elisabeth        59 voix « pour » 

• FERREIRA Jorge            65 voix « pour » 

• GABILLE Alexia             63 voix « pour » 

• GRAVELIN Cécile            63 voix « pour » 

• JUNOD Valérie                          62 voix « pour » 

• RICHARTE Corinne            61 voix « pour » 

• ROUX Jean-Claude            61 voix « pour » 

• SEMENOFF Laurence            62 voix « pour » 

• TEYSSANDIER Catherine          61 voix « pour »  

5. Récompenses 
Comme chaque année, les entraineurs récompensent un total de 35 athlètes pour leurs performances 

sportives. De plus, 4 bénévoles sont récompensés pour leurs aides fournis ces dernières années. La 

liste se trouve en annexe 4. 

6.Discours des personnalités 
OLIVIER SERELLE, Président de l’USMG : 

Monsieur Serelle remarque et se félicite du nombre de participants à l’assemblée. Il remercie Patrick 

PEDAT, les bénévoles et les entraîneurs. Les athlètes ne sont pas oubliés pour leur assiduité et leurs 

performances. Il souhaite rencontrer très prochainement la nouvelle équipe afin de faire plus ample 

connaissance. Il nous souhaite des vœux de bonne santé pour notre section. 

Patrice ROY, Premier Adjoint au Maire en charge du Sport : 

Monsieur Roy remercie Patrick PEDAT pour le travail qu’il a fourni en tant que Président et souhaite 

des vœux de réussite pour la nouvelle équipe ainsi que pour le club. Pour conclure, il nous souhaite de 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Nadine CHEMIN, nouvelle Présidente élue : 

Nadine CHEMIN remercie l’implication de tous les adhérents et du nouveau Comité Directeur. La 

nouvelle équipe se fixe trois objectifs majeurs pour cette année : 

• Assurer la continuité de la vie du club dès aujourd’hui 

• Améliorer son fonctionnement 

• Améliore la transparence au sein du Comité Directeur et de son Bureau exécutif 

Fin de l’Assemblée Générale à 21h50, place à la convivialité ! 
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Annexe 1 

Rapport d’activité du Président 2017-2018 
 
Monsieur ROY représentant Monsieur le Maire, Monsieur Jean BENARD représentant monsieur le 
président du CDOS, Monsieur Olivier SRELLE Président de l’USMG, Monsieur Claude LACHEREST vice-
président du CDA 93, 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 et une année élective. 
Pour moi elle restera une assemblée amère pas pour les résultats du club mais à cause d’une obligation 
de ne pas me représenter. 
 
Certains d’entre vous le savent depuis longtemps, car depuis plusieurs semaines, voire des mois, un 
travail de sape a été fait en sous-marin par des gens à qui je faisais confiance, que je faisais monter 
tout doucement dans des fonctions de dirigeant afin qu’un jour ils puissent prendre la présidence. 
Les moyens qui ont été utilisés enfin pour ceux qui ont pu me remonter aux oreilles, sont mensongers, 
calomnieux et limite diffamatoire. 
Afin que le club n’éclate pas, malgré tous les soutiens que j’ai pu avoir, et parce que je suis une 
personne intelligente, j’ai pris malgré moi la décision de ne pas me représenter. 
 
L’année dernière, 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 et même dépassés, nous avons réussi, grâce à toute l’équipe qui 
m’entoure si bien, à faire monter le club en promotion N2B tout en battant notre record de points. Ces 
points montent d’année en année depuis mes présidences. 
Cette année, 33 athlètes ont fait 36 podiums dans des championnats départementaux, régionaux et 
France et une équipe de 800 en a fait un. C’est 10 athlètes de plus que l’année dernière et 4 podiums 
de plus, 29 records de clubs ont été inscrits. 
Cette année plusieurs athlètes ont été qualifiés sur les championnats de France, je suis très fier d’avoir 
eu 2 qualifiés sur les France de 10 kilomètres et un sur les France élites. A ma connaissance ce n’était 
jamais arrivé. 
Ce n’est pas moi qui fais tous 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 où nous envoyons 
les athlètes, pour le sprint et pour le lancer principalement.  
 
Après une légère décente dans les classements des clubs l’année dernière, nous avons repris de très 
bonnes places, 256ème sur plus de 1500 clubs Français, 43 sur la LIFA et 6 au niveau du département. 
C’est donc depuis 2015 qu’une belle montée car nous gagnons 42 places France, 9 en LIFA et 2 au 
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 avons organisé 1 cross scolaire ou nous avons reçu plus de 1400 jeunes des écoles de Gagny, 1 
quid athlé interne, 1 quid athlé départemental, 2 tours des Interclubs, 2 journées pour les 
départementaux et toutes les animations et goûters avant chaque période de vacances.  
Notre club est reconnu pour la qualité de l’accueil que nous faisons lors des grosses rencontres pour 
la ligue, mais aussi pour toutes les autres. 
 
En ce qui concerne le cross scolaire, il a été très compliqué de l’organiser car il fallait le faire en 
semaine. La majorité des bénévoles du club travaillent. Il s’est tout de même très bien déroulé grâce à 
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la très forte implication des parents d’élèves qui avaient été sollicités et les bénévoles du club libres.  
 
Nous avons aussi organisé une très grosse fête pour les 50 ans du club, grâce au gros travail d’un petit 
groupe d’anciens présidents, trésoriers, entraineurs et du président de la commission communication 
François DJIAN. 
Cette fête a été décidée en cours d’année, du coup pas présentée au budget financier prévisionnel de 
l’année dernière, mais grâce à une très bonne gestion des finances et équilibré sur l’exercice de cette 
année, cette fête a été une très grande réussite. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les participants.  
 
La communication s’est considérablement améliorée. Malgré tout 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 dans le respect 
et la convivialité. 
 
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 et tout un groupe de soutiens qui ont continué 
de m'épauler, 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 !  
 
Je laisse un club à mon image fort et fier, toujours plus haut même dans les tempêtes et ne souhaite à 
mes successeurs, ni mal ni bien. 
 

                                                                                                                       Patrick PEDAT, 
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Annexe 2 

Annexe 3 

 

Bilan financier réalisé saison 2017-2018 

Recettes Dépenses 

Subvention Municipale / USMG 
CNDS 
Subvention exceptionnelle 
Cotisations 
Vente Textile 
Stages 
Réception / Fête 
Divers / Transferts Athlètes 

18 000 € 
0 € 

70 € 
23 614 € 

1 980 € 
0 € 

3 785 € 
676 € 

Matériel 
Tenues et Maillots 
Stages 
Formation Entraineurs 
Déplacements 
Engagements 
FFA 
USMG 
Récompenses 
Secrétariat 
Fêtes 
Divers / Transferts athlètes 

2 367 € 
9 701 € 

0 € 
345 € 

18 013 € 
1 096 € 
3 425 € 

780 € 
4 147 € 

311 € 
4 829 € 
1 318 € 

Total 48 125 € Total 46 332€ 

Solde :    1 793€   

 

 

 

Budget Prévisionnel saison 2018-2019 

Recettes Dépenses 

Subvention Municipale / USMG 
CNDS 
Subvention exceptionnelle 
Cotisations 
Vente Textile 
Réception / Fête 
Divers / Transferts Athlètes 

18 000 € 
0 € 
0 € 

24 000 € 
3 000€ € 

3 000 € 
1 000 € 

Matériel 
Tenues et Maillots 
Stages 
Formation Entraineurs 
Déplacements 
Engagements 
FFA 
USMG 
Récompenses 
Secrétariat 
Réceptions 
Divers / Transferts athlètes 

2 200 € 
2 200 € 

0 € 
700 € 

16 500 € 
500 € 

12 000 € 
800 € 

3 000 € 
500 € 

9 600 € 
1 000 € 

Total 49 000 € Total 49 000 € 
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Annexe 4 

Listes des récompensés sportifs pour la saison 2017-2018 

Eveil Athlé : Alexia, Claire et Mauriane  
MOURRA Noane   
TURBAN Kilian   
PITTACAS Ines   
CAPPELAERE Louen   
 
 
Benjamins : Alexandre, Dorian et Gwenaelle  
NAQUIN Kelyan   
TOBATY Raphael   
FAZILLEAU Emma   
LATH Emma   
 
Groupe Sprint 1 : Jean-Christophe  
ROGATIEN Malika  
DAROUX Maxime  
DJIAN Soliane  
CHARLES Boris 
SOUDJAY Mouhannaf 
 
Groupe Lancer : Jean-Michel  
BRUNO Esteban   
PATHENEY Fabien  
SAKSIK Frederique  
 
Groupe Fond : Nadine  
JOLIBOIS Caroline  
MADY Gladis 

Poussins : Guy et Jeremy  
DIAS Rafael  
DREANO Louann  
GUETTA Salome  
KONTE Jamal  
VISGUEIRO Taïs  
 
Minimes : Jorge et Jean  
CHELLALI Nina 
FOTSING Bessora  
GASALHO Beatriz   
YACOUB Nicolas   
   
Groupe Sprint 2 : François   
CAMILLERI Nathan  
POURCHET Florian  
POURCHET Romain  
SOUM Maël  
 
 
Groupe Loisirs : Catherine, Elisabeth, Manu, Peggy  
DIOT Cyrielle  
TOUZEAU Valerie  
VERTENEUILLE Marc  
 
Bénévoles récompensés : 
CHAMPEAU Elisabeth 
JUNOD Valérie 
SEMENOFF Laurence 
YACOUB Chantal 

 

 


