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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de la réunion du  

Comité Directeur n°2018-04 

Mardi 13 novembre 2018 

 

Présidente : Nadine CHEMIN 

Membres présents : Gwenaëlle CHAMPEAU – Dorian COUSIN – Soliane DJIAN – François DJIAN – 

Elisabeth DUBOSPERTUS – Jorge FERREIRA – Valérie JUNOD – Jean-Claude ROUX – Laurence 

SEMENOFF – Catherine TEYSSANDIER 

Membres excusés : Alexia GABILLE – Cécile GRAVELIN (pouvoir à Soliane DJIAN) – Corinne RICHARTE 

(pouvoir à Catherine TEYSSANDIER) 

__________________________________________________________________________________ 

Début de la réunion à 20h25 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres :  

1. Introduction de la présidente 

2. Le bureau exécutif 

3. Les commissions 

4. Le Projet REFERENTIEL 

5. Groupe loisirs 

6. Calendrier 

7. Points divers et questions 

1.Introduction de la présidente 

Les membres partagent un repas convivial afin d’échanger sur le club et sont remerciés pour leur 

investissement.  Odile MIDELTON, ayant décidé de ne pas représenter sa candidature au Comité 

Directeur, est remerciée pour son implication dans la vie du club. 

 Le Comité Directeur élu lors de l’Assemblée Générale élective du vendredi 9 novembre 2018 vérifie 

les statuts puisque : 

• Il est composé d’au moins 4 membres et d’un maximum de 15. 

• Il comprend une représentation des deux sexes dans un pourcentage minimum de 25% des 

sièges à pourvoir.   

                                       Homme : 29%            Femme : 71% 

Nous devrons nous réunir au minimum 2 fois par an et votre rôle en plus de votre participation active 

à la vie du club sera de contrôler et valider les décisions prises par le bureau exécutif. 

3 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 
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2.Le bureau exécutif 

Le bureau exécutif se compose d’un minimum de 4 membres :  

• Nadine CHEMIN, Présidente, représente la section athlétisme. Elle est en particulier 

responsable avec le trésorier de la tenue des comptes. Elle est le représentant de la section 

auprès des instances de la FFA. 

• François DJIAN, Vice-Président délégué, proposé par la Présidente l’aide dans sa tâche. Le 

Vice-Président sera mandaté à la gestion financière afin d’être le back up du trésorier si ce 

dernier ne peut se rendre disponible. 

• Jean-Claude ROUX, Trésorier, se charge de gérer la tenue et le suivi de la comptabilité. 

• Dorian COUSIN, Secrétaire Général, est responsable du département administratif du club et 

est chargé de faire le lien entre les adhérents et le Comité Directeur et de veiller au bon 

fonctionnement du club. Il est le garant du bon respect des statuts. 

Le Bureau exécutif est approuvé à l’unanimité. 

3.Les commissions 

Commission des Jeunes : Le Bureau exécutif a pensé à Alexia GABILLE, étant absente, nous 

attendons une réponse de sa part 

Commission de Discipline : La composition de cette commission est définie par l’article 20 du 

règlement intérieur. Elle se compose de la Présidente, du Vice-Président, du Secrétaire Général et 

deux membres du Comité Directeur.  

Commission technique et organisation sportive : Jorge FERREIRA présidera cette commission et sera 

aidé dans sa tâche de la gestion du matériel. 

Commission Communication : François DJIAN reste Président accompagné de Dorian 

Commission Formation : Soliane DJIAN sera chargée d’informer les gens du suivi de leurs formations 

accompagnée de Dorian COUSIN qui l’aidera dans sa tâche. 

4.Le Projet REFERENTIEL 

François DJIAN propose la mise en place d’un référentiel permettant d’appréhender le fonctionnement 

du club au travers des multiples actions auxquelles nous participons. Quand le fonctionnement le 

nécessite, une check liste est rédigée afin d’aider à la réalisation d’une tâche. Ce projet permet de 

garantir :  

• La pérennité de fonctionnement (en cas d’absence, de départ…) 

• Une sollicitation plus facile de contributeurs à la vie du club 

• Une transparence de fonctionnement 

Sa mise en œuvre est chronophage alors une méthodologie à 3 niveaux est mise en place : 

• 1er niveau : François DJIAN complète progressivement les chapitres du référentiel et rédige 

une première version des éventuelles check listes.  

• 2e Niveau : Le bureau exécutif est invité chaque Mardi soir à une réunion de 45 minutes 

permettant de compléter le travail réalisé. 
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• 3e Niveau : une fois qu’un process semble abouti, nous le communiquons au comité directeur 

et aux intéressés afin d’avoir un retour avant de le rendre opérationnel. 

Dès le 1er niveau, François DJIAN peut se faire aider de toute bonne volonté. Aussi, est-ce la raison pour 

laquelle, un point d’avancement sera communiqué régulièrement au comité directeur afin de susciter 

certaines envies de participer à l’élaboration d’une check liste. Au fur et à mesure de la vie du club et 

de l’utilisation des check listes, celles-ci évolueront nécessairement afin de coller davantage à certaines 

nouvelles spécificités. 

Ce projet est adopté à l’unanimité. 

5.Groupe loisirs 

Les évènements récents, le départ de deux entraineurs et le dernier Comité Directeur ont démontré 

que la situation est confuse et mérite d’être étudiée afin d’éradiquer toute confusion.  

Ainsi, il est décidé la mise en place d’un sondage afin de répondre aux attentes des athlètes. Aussi, 

nous proposons, à ceux qui le souhaitent, de participer à une réunion à l’issu du sondage sur le sujet 

dont l’ordre du jour pourrait être : 

• Définir le ou les objectifs du groupe loisirs en répondant partiellement ou intégralement aux 

besoins des adhérents 

• Associer la meilleure organisation possible 

En attendant, François DJIAN et Dorian COUSIN aideront temporairement Elisabeth DUBOSPERTUS à 

faire vivre le groupe loisirs afin de garder une ambiance conviviale. 

6.Calendrier 

➢ Le samedi 15 décembre sera organisé le gouter de noël pour les jeunes. 

➢ Le Comité Départemental investi dans des compétitions de lancers, ainsi le dimanche 9 

décembre et le samedi 12 janvier seront organisées des compétitions de lancers longs à Noisy 

le Grand. 

➢ Le samedi 19 janvier 2019 sera organisé la galette des rois. 

➢ Le jeudi 24 janvier 2019 aura lieu l’Assemblée Générale de l’USMG. 

➢ Le vendredi 29 mars 2019 aura lieu l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Seine 

Saint Denis 

➢ Le samedi 6 avril 2019 aura lieu l’Assemblée Générale de la Ligue d’Ile de France d’Athlétisme. 

➢ Les interclubs auront lieu le week-end du 4 et 5 mai 2019 et le week-end du 18 et 19 mai 2019. 

Le club est candidat à l’organisation des deux week-ends complets, il sera demandé que Gagny 

match le samedi et accueille les N1 le dimanche. 

➢ Les départementaux Benjamins et Minimes auront lieu le week-end du 11 et 12 mai 2019 à 

Pierrefitte. 

➢ Les départementaux Cadets à Séniors auront lieu le week-end du 25 et 26 mai 2019 à Aulnay 

sous-bois. 

7.Points divers et questions 

➢ Textile : Une grande quantité de textiles reste en stock, il est préférable que nos adhérents en 

bénéficient. Une braderie des textiles « enfants » sera organisée lors du gouter de noël le 
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samedi 15 décembre. Une braderie des textiles « adultes » sera organisée les mercredi 12 et 

jeudi 13 décembre. 

➢ Il est décidé la mise en vente de sac aux couleurs du club au prix de 30€. Le club se fournit chez 

Stade Record et achète le sac au prix de 24€  

➢ Suite à l’arrêt du club de l’A.S.C. Francophonie, le club accueille 5 athlètes ayant un bon niveau. 

➢ Une liste de demandes d’entretient du matériel, du stade a été envoyé à la Mairie. 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 20h00 

Fin de réunion à 22h05. 

Nadine CHEMIN 
Présidente USMG Athlétisme 

 

Dorian COUSIN 
Secrétaire Général USMG Athlétisme 

 
 

  

 


