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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de la réunion du  

Comité Directeur 2019-03 

Jeudi 13 juin 2019 

 

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

Valérie JUNOD, Gwenaëlle CHAMPEAU, Elisabeth CHAMPEAU, Soliane DJIAN, Elisabeth 

DUBOSPERTUS, Jorge FERREIRA, Alexia GABILLE, Cécile GRAVELIN, Corinne RICHARTE, Laurence 

SEMENOFF, Catherine TEYSSANDIER 

 

Début de la réunion : 20h31, Salle Didier VADE, Stade Jean BOUIN, 93220 Gagny 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres :  

1. Approbation du P.V 

2. Intégration d’un nouveau membre 

3. Point sur les licences 

4. Bilan référentiel 

5. Prix cotisation 2019 – 2020 

6. Préparation rentrée 2109 

7. Présentation projet ANS 2019 – 2020 

8. Point sur les achats du club 

9. Bilan interclubs 

1. Approbation du P.V 

La Présidente remercie la présence de chacun. Le procès-verbal n°2019-02 du dernier Comité 

Directeur du 28 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 

2. Intégration d’un nouveau membre 

Le Bureau exécutif a proposé à Elisabeth CHAMPEAU d’intégrer le Comité Directeur du club 

suite à son investissement. Le Comité Directeur et Elisabeth CHAMPEAU acceptent la 

proposition. 

3. Point sur les Licences 

2009-2010 2017-2018 2018-2019 

161 260 274 

4. Bilan Référentiel club 

François DJIAN informe le Comité Directeur que le référentiel sera opérationnel à la rentrée 

2019 et permettra de charger des membres du Comité Directeur de missions précises et simples 

afin de soulager les taches aujourd’hui effectuer par deux ou trois personnes.  



 

Page 2 sur 5 
 

5. Prix des cotisations pour la saison 2019-2020 

La Fédération, la LiFA et le Comité Départemental de la Seine Saint Denis ont tous augmenté 

leurs parts de licence  

Catégories Prix Licence 2018 Prix Licence 2019 

Eveil athlé – Poussin 46 € 55 € 

Benjamin – Minime 48 € 55 € 

Compétition 71 € 75 € 

Running 36 € 46 € 

Le Comité Directeur a décidé alors d’augmenter les tarifs de 10€ pour la saison 2019-2020 afin 

de ne pas voir son budget réduit. 

Catégories Cotisation 2018 Cotisation 2019 

Eveil Athlé – Poussin – Benjamin - Minime 100 € 110 € 

Cadets – Juniors - Espoirs – Seniors – Masters 120 € 130 € 

Le Bureau exécutif propose de faire une réduction à hauteur de 50 € pour tout athlète cadet 

à master ramenant un nouvel adhérent au club. La réduction ne sera utilisable qu’une seule 

fois par adhérent. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

6. Préparation rentrée 2019 

La nouvelle feuille d’inscription pour la saison 2019-2020 est présentée et adoptée après 

quelques modifications. 

Le Comité Directeur fixe le nombre d’enfants par entraineur à 10 dans groupe de l’école 

d’athlétisme 

Dorian COUSIN informe que la saisie anticipée des licences sera possible à partir du 17 juin. 

Calendrier prévisionnel de la rentrée accepté à l’unanimité : 

Sam 7 sept 2019 Reprise entrainement avec réinscription + Forum des associations   

Sam 14 sept 2019 Entrainement 1er essai pour les nouveaux + dernier jour de priorité pour les 

réinscriptions 

Sam 21 sept 2019 Entrainement 2ème essai pour les nouveaux => inscriptions des nouveaux 

+ 10 € 
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Sam 28 sept 2019 Entrainement dernier essai pour les nouveaux = > dernier jour inscription pour 

l’école d’athlétisme 

Sam 5 oct 2019 Distribution des tee-shirts + réunions des parents 

Sam 12 oct 2019 1ere compétition 

7. Présentation Projet Agence Nationale du Sport 2019 – 2020 

En remplacement du CNDS, l’Agence Nationale du Sport a été créée ; la FFA a été retenu 

parmi l’une des fédérations sportives bénéficiant de subvention. La FFA a touché une 

subvention à hauteur de près de 2 millions d’euros. De nouveaux critères ont été mis en place 

pour bénéficier d’une aide de l’Etat.  

Deux projets ont été faits par le bureau exécutif en concertation avec l’Omnisport : 

Projet n°1 : 

L’objectif du projet est d’organiser la section RUNNING de notre club dans le but de : 

• Sensibiliser un large public sur les bienfaits de la pratique du Running et de la PPG 

(Préparation Physique Générale) 

• Attirer dans notre section tous les niveaux (du débutant qui veut faire un peu de sport 

jusqu’au compétiteur de trail et Marathon) 

• Accueillir un public loin du monde de l’athlétisme 

 Afin que le groupe RUNNING demeure une forte entité d’appartenance indépendamment 

du niveau de chacun seront mis en place les actions suivantes : 

• Mise en place d’entraînements communs aux 3 groupes (Rendez-vous communs pour 

entraînements en nature, séances communes de Préparation Physique Générale) 

• Participation groupée à 2 courses en province (avec déplacement en cars sur une 

journée) 

• Participation à une course fédératrice en province sur un week-end donc avec 

hébergement. 

Subvention demandée : 7000 € 

Projet n°2 : 

Organisation de 2 journées (1 journée pour les benjamins et les minimes et 1 journée pour les 

Eveils Athlé et les poussins) au bord de mer pour organisation d’une olympiade et d’exercice 

technique permettant à tous de se retrouver dans un lieu permettant d’aliener sport, mixité, 

cohésion d’équipe et convivialité 

Subvention demandée : 2500 € 

8. Point sur les achats du club 

Proposition achat immédiat :  

• Rachat de matériel Ecole athlé (400€) 

• Normalisation des cadenas et des clés du stade (100€) 

• Rachat matériel entraineur (200€) 

• Rachat haies entrainements (1700€) 
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• Réfection du local entraineur (500€) 

Proposition achat septembre 2019 : 

• Normalisation de la sono : 2 enceintes supplémentaires + Câbles (600€) 

• Achat de 3 nouvelles perches (1 enfant + 1 homme et 1 femme) (1400€) 

• Renouvellement des tee-shirts de la section athlétisme (2500€) 

Le Comité Directeur a décidé de renouveler la gamme des teeshirts pour les enfants afin qu’ils 

puissent bénéficier d’un teeshirt à manches longues et décide d’offrir ce même teeshirt aux 

catégories Cadets à Masters. 

Le but de cette opération est d’apporter cohésion et unité tout en représentant les couleurs 

du club. Attention, pour les catégories Cadets à Seniors, ce teeshirt ne convient qu’à 

l’échauffement lors des championnats. 

 

9. Bilan Interclubs 

Points positifs :  

• Stade de grande qualité, grandes tribunes, bonne capacité d’accueil, piste à 8 

couloirs et pelouse entretenue  

•  Matériel technique de bonne qualité (sono, plot de mesurage, etc …)  

• Sécurité des aires de lancers : bonne mais à améliorer sur la ligne droite côté 100m 

• Organisation technique : bonne  

• Traçage bon 

Points négatifs :   

• Piste et aire de concours à nettoyer ; mauvaise évacuation de l’eau et piste 

particulièrement glissante au niveau de l’aire de la Hauteur, du Javelot, de la Perche  

• Trappe de câblages de terrain à nettoyer et à relier  

• Manque installation d’un plateau pour le chronométrage électrique et d’une liaison 

filaire fixe avec le secrétariat    

• Abri sortie chambre d’appel instable et mauvaise évacuation de l’eau  

• Filet de la cage de marteau à réparer  

• Matériel promis manquant (21 barrières, 5 tables)  
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• Matériel redemandé vendredi 3 mai puisque annulé sans raison : arrivée électrique 

salle Vadé.  

• Plateau béton et filet du Disque abimés 

La piste va être nettoyée par une entreprise et la cage de marteau va être réparée au cour 

de l’été. 

 

Bilan Organisation Interclubs : 

Dépense Buvette            2596,44 € 

Recette Buvette              4560,90€ 

Bilan Buvette                +1954,46€ 

Achat matériel                 1084,97€ 

10. Questions Diverses 

Le site internet du club a battu le nombre de visites au mois de mai totalisant 3200 connexions, 

preuve que la communication s’est considérablement améliorée. 

Une réunion avec les entraineurs des jeunes est prévue samedi 29 juin à 16h30 au stade afin 

d’organiser la saison prochaine. Ce même jour seront organisés des jeux et gouter pour le 

dernier entrainement de la saison. 

La subvention de l’USMG pour la saison 2019-2020 est de 19.000€ dont 1.000€ de subvention 

exceptionnelle. 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le 5 septembre 2019 à 20h15 au bureau de la section. 

La réunion se conclut autour d’un buffet composé grâce à l’aide de chacun des membres du 

Comité Directeur. 

Fin de la réunion à 22h03. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                 Nadine CHEMIN                                                             Dorian COUSIN 

           Présidente USMG Athlétisme                                          Secrétaire Général 
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500,00 €
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1 500,00 €

2 000,00 €

Samedi 4 mai Samedi 18 mai Dimanche 19 mai

Au comptoir LiFa Pré-commande Total


