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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de la réunion du  

Bureau exécutif n°2018-01 

Mardi 20 novembre 2018 

 

Présidente : Nadine CHEMIN 

Membres présents : François DJIAN (Vice-Président délégué), Dorian COUSIN (Secrétaire Général) 

Membre excusé : Jean-Claude ROUX (Trésorier Général) 

___________________________________________________________________________ 

Début de la réunion : 19h45 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres :  

1. Présentation Groupe Loisirs 

2. Travail sur les Check Listes : Assemblée Générale, Interclubs 

3. Préparation Assemblée Générale USMG du 24 janvier 2019 

4. Informations et questions diverses 

1.Présentation des solutions pour le Groupe Loisirs 
Comme dit lors de la réunion du Comité Directeur, un sondage a été mis en place, voici les résultats 

les plus pertinents résultant du questionnaire : 

• 66% souhaitent 2 entraînements en semaine et 95% plébiscitent l’entraînement du dimanche 

• 75% s’entrainent dans l’optique de compétition (50% > semi et 13% pour au moins un 10 km) 

• 30% souhaitent que l’entrainement du dimanche commence à 9h au plus tard et 64% à 9h30 

• 55% souhaitent participer à au moins 4 courses dans l’année et 8% à aucune 

• 65 % souhaitent un plan jusqu’à la course préparée (avec 1 mois de visibilité) 

De nombreuses remarques évoquent l’importance de l’ambiance et le plaisir d’être ensemble les 

mots : convivialité, pas d’obligation, plaisir, pas d’ordre mais des conseils ont été répétés à maintes 

reprises  

Les réponses proposées par le Bureau exécutif : 
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Quatre groupes seront proposés : - Groupe Court – pas de course ou courses d’environs 10 kms 

                                                      - Groupe Semi – Jusqu’au SEMI 

                                                      - Groupe Long – Au-delà de 25 kms 

                                                      - Groupe libre 

L’idée est de faire en sorte que l’entrainement du mercredi soir soit un moment fédérateur permettant 

à tous de se retrouver avec le même objectif : prendre du plaisir ! Chaque athlète est libre de s’inscrire 

dans un des groupes en fonctions des objectifs, chacun suivra la programmation faite par l’entraineur, 

un athlète peut, s’il le souhaite, rejoindre un autre groupe le temps d’une séance. Il y aura des 

entrainements qui nécessiteront la présence d’un coach et d’autres se faisant en autonomie. Les 

entrainements seront communiqués sur le site web du club.  

Il sera proposé qu’un responsable du groupe loisir soit nommé permettant de faire le lien entre les 

athlètes, les entraineurs et le Comité Directeur. 

Il sera proposé l’organisation d’un repas le vendredi 11 janvier au soir afin de réunir tout le groupe 

loisirs au restaurant. Le club participera au coût de cet évènement, le montant sera défini 

ultérieurement.  

Une réunion avec Elisabeth DUBOSPERTUS ainsi que différents membres du Comité Directeur aura lieu 

jeudi 22 novembre à 20h00 au bureau de la section au stade. 

2.Travail sur les Check Listes 
Trois Check Listes sont présentés par François afin de pouvoir préparer toutes les activités au sein du 

club :  

• Check Liste organisation de l’Assemblée Générale ;  

• Check Liste Composition Equipe Interclubs ;  

• Check Liste Organisation d’Interclubs.  

Toutes les trois sont validées par le Bureau exécutif. 
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3.Préparation Assemblée Générale USMG du 24 janvier 2019 

Lors de l’Assemblée Générale de l’USMG, la section devra être représentée par dix de ses membres, 

l’USMG nous impose trois membres obligatoires : Nadine CHEMIN (Présidente de la section), François 

BIRLOUEZ et Guy DREANO (membres du Conseil d’administration de l’USMG). 

Sont invités à représenter et à faire valoir les droits du club : Gwenaëlle CHAMPEAU, Dorian COUSIN, 

François DJIAN, Alexia GABILLE, Jean-Claude ROUX, Laurence SEMENOFF, Catherine TEYSSANDIER. 

L’USMG souhaite récompenser les bénévoles investis dans les sections, ainsi le Bureau exécutif 

proposera 2 candidatures : Patrick PEDAT et Odile MIDELTON. 

4.Informations et questions diverses 

Les frais d’engagements de nos 82 jeunes athlètes pour le cross de Marne et Gondoire s’élève à 196€.  

Nadine doit recevoir quelques précisions sur les dépenses liés aux athlètes accueillis de l’ASC 

Francophonie, le coût prévisionnel dédié s’élèverait à hauteur d’environ 8.000€. 

Le Bureau exécutif proposera, lors du prochain Comité Directeur, la mise en place d’une commission 

du groupe Loisirs. 

Fin de réunion 20h40. 

Prochaine réunion mardi 4 décembre à 20h00. 

 

Nadine CHEMIN 
Présidente USMG Athlétisme 

 

Dorian COUSIN 
Secrétaire Général USMG Athlétisme 

 
 


