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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de la réunion du  

Comité Directeur 2019-02 

Mercredi 27 mars 2019 

 

Membres Présent : Nadine CHEMIN, François DJIAN, Dorian COUSIN, Jean-Claude ROUX, Valérie 

JUNOD, Gwenaëlle CHAMPEAU, Soliane DJIAN, Elisabeth DUBOSPERTUS, Jorge FERREIRA, Alexia 

GABILLE, Cécile GRAVELIN, Corinne RICHARTE, Laurence SEMENOFF, Catherine TEYSSANDIER 

___________________________________________________________________________ 

Début de la réunion : 20h33, Bureau de la section, Stade Jean BOUIN, 93220 Gagny 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres :  

1. Approbation des P.V 

2. Préparation du cross scolaire du 9 avril 2019 

3. Préparation des interclubs 

4. Gestions des entraineurs 

5. Question diverse 

1. Introduction de la Présidente 

La Présidente remercie le Comité Directeur qui s’est chargé d’assembler les 1.500 

médailles qui seront données aux enfants lors du Cross scolaire que le club organise le 

mardi 9 avril 2019.  

2. Préparation du Cross scolaire 

Le rendez-vous pour les bénévoles est à 8h15 au stade afin d’assurer les derniers 

préparatifs. Les points clés au niveau de la sécurité sont assurés. Chaque bénévole 

recevra le plan et les horaires dans une pochette plastique. Dorian COUSIN s’est 

chargé de ce projet et coordonnera l’organisation le jour J. Il est impératif que les 

horaires soient respectés 

Entre 1.200 et 1.500 enfants sont attendus. 

Le Comité Directeur remercie Dorian pour son travail. 

3. Préparation des interclubs 

Est décidé qu’un Coordinateur de la Compétition se chargera de veiller au bon 

déroulement des épreuves (placement des haies, des startings blocs, etc …). François 

DJIAN assumera ce rôle pour le 1er tour. 

Une réunion aura lieu mercredi le 3 avril 2019 avec le Coordinateur de la Compétition, 

les Responsables matériel & buvette et le bureau exécutif. 
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4. Gestion des entraineurs 

Le Comité Directeur adopte et donne valeurs de statuts de la section la proposition 

de la charte d’éthique et déontologie de l’entraineur (annexe 1) 

 

Nathan CAMILLERIE et Arthur CHAMPEAU viendront en renfort jusqu’à la fin de l’année 

le samedi après-midi de 14h30 à 16h30 afin de soutenir les groupes Ecole athlé et 

Poussin. 

Cédric IBOUTH s’est fait remarquer à Pantin le 16 mars 2019 lors d’un triathlon Poussin ; 

en effet, une altitude incorrecte vis-à-vis d’un juge a été signifiée aux dirigeants du 

club. Nadine CHEMIN a échangé avec ce dernier afin de recueillir son opinion et lui 

demande de surveiller son comportement.  

Suite à une attitude incompatible avec les devoirs d’un entraineur et aux 

dénigrements du club et de sa direction ; deux médiateurs, nommés par le Comité 

Directeur, se chargeront d’informer Guy DREANO de cette situation non-désirable et 

du souhait qu’il change son comportement envers les différents acteurs du club au 

risque d’une interruption de son rôle d’entraîneur. 

Une lettre recommandée et une lettre simple lui seront envoyées afin de le convoquer 

samedi 6 avril 2019 à 16h30 soit à la fin de l’entrainement afin qu’Alexia GABILLE et 

Jean-Claude ROUX le rencontre et puissent échanger. 

Le Comité Directeur se prononcera sur la suite à donner de cette situation lors de sa 

prochaine réunion le 10 avril 2019. 

5. Question Diverse 

Alexia GABILLE demande s’il n’y a pas des compétitions prévues avant le mois de juin 

dans le département. En effet, aucune compétition n’est prévue avant juin. Le bureau 

exécutif se penchera sur le projet d’un triathlon avant les vacances de la Toussaint. 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le 10 avril 2019 à 20h15 au bureau de la section. 

Fin de la réunion à 21h46. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                 Nadine CHEMIN                                                             Dorian COUSIN 

           Présidente USMG Athlétisme                                          Secrétaire Général 

 

 

 



 

Page 3 sur 3 
 

Annexe 1 :  

 


