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USM Gagny Athlétisme 
Procès-Verbal de la réunion du 

Comité Directeur  
Du Mercredi 24 Juin 2020 

Membres présents : Nadine CHEMIN, François DJIAN, Dorian COUSIN, Jean-Claude ROUX, 
Valérie JUNOD, Gwenaëlle CHAMPEAU, Elisabeth CHAMPEAU, Soliane DJIAN, Jorge FERREIRA, 
Alexia GABILLE, Corinne RICHARTE, Laurence SEMENOFF, Catherine TEYSSANDIER, Elisabeth 
DUBOSPERTUS, Cécile GRAVELINE, Gaby SIDOR 

Membres excusés :  Debby VOESEN 

__________________________________________________________________________________________ 

Lieu de la réunion : 20h30, Restaurant L’AVENUE – 9 Avenue de la résistance CHELLES 
 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres : 

1. Changement de secrétaire général 

Le 18 Mars 2020, Dorian COUSIN nous a envoyé sa lettre de démission au poste de 

secrétaire générale du club. Nous remercions Dorian de nous avoir transmis le 

maximum d’informations afin de faire perdurer le bon fonctionnement de notre club. 

A ce titre, Nadine CHEMIN, notre présidente, lui remet une carte cadeau d’un 

montant de 200€.  

Il a fallu trouver un remplaçant à Dorian et nous sommes heureux et fiers d’accueillir 

au sein de notre bureau Gaby SIDOR pour occuper ce poste. 

Grace au référentiel rédigé et maintenu à jour par François DJIAN, Gaby apprivoise 

avec sérieux le fonctionnement de notre club. C’est donc pour cela que Gaby est 

l’auteur de la convocation à notre actuel comité directeur et pour cette même 

raison que Gaby rédigera et vous enverra le compte rendu.  

 

2. Nos licenciés 

Juste pour vous rappeler que nous sommes 217 licenciés cette année et que nous 

espérons, malgré les événements sanitaires, garder autant de licenciés la saison 

prochaine. 

 

3. Nos performances 

Forcément peu de performances. Notons cependant la participation de SOUDJAY 

Mouhannaf aux Championnats de France de St Brieux et de Liévin sur 200m en salle. 
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4. Nos événements 

Le COVID a empêché l’organisation d’un BBQ, d’une journée à la mer avec la 

section JEUNES, et la participation de notre groupe RUNNING au week-end de la 

pente côte pour le Trail des Gendarmes & Voleurs qui a été annulé. 

 

5. Notre boutique Textile 

Je vous invite à aller sur notre site Internet dans lequel vous pouvez consulter  le stock 

de notre boutique textile et y retrouver notre nouvelle ligne. Nous avons profité du 

peu de dépenses à engager du fait du COVID pour anticiper l’achat pour la 

compétition ainsi que du T-Shirt cohésion. Pour information, nous avons reçu 

l’agrément de notre ligne compétition par les instances fédérales. 

 

6. Notre Stade 

Notre stade et nos installations sont restés peu actifs durant ces derniers mois. 

Cependant nous allons relancer la mairie pour la mise en conformité du stade annexe 

et de son aire de lancer. 

 

7. La saison prochaine 

Afin de préparer la saison prochaine, nous ne sommes pas restés inactifs et avons 

profité de notre trésorerie pour anticiper certaines actions : 

Organisation d’un stage au printemps 2021 aux Sables D’Olonne (200€ par athlète), 

pour la section STADE et peut-être quelques meilleurs minimes. 

Achat d’un stock de cartes Cadeau en anticipation de notre prochaine AG. 

Achat Textile (Ligne compétition & Cohésion) 

 

De plus, en préparation de la saison prochaine, vous trouverez sur notre site les 

nouvelles fiches d’inscription (tarif inchangé pour les athlètes). Une réunion des 

entraîneurs de la section JEUNES a permis de mettre en place l’organisation de la 

saison prochaine en tenant compte des informations suivantes : 

• Le départ de Gwenaëlle CHAMPEAU (en tant qu’entraîneur seulement) que 

nous avons eu l’occasion de remercier pour son implication durant toute ces 

années. 

• Le retour de Claire GOMIS pour animer l’école d’athlétisme 

• Les nouveaux horaires : De 14h30 à 16h00 (1h30 au lieu de 2h) 

 

Par ailleurs notons : 

La date du forum vraisemblablement le samedi 5 Septembre 
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La date de notre prochaine AG : le 9 octobre en salle VALNET. A ce titre vous serez 

contactés dès la rentrée pour confirmer votre volonté de continuer d’appartenir à 

notre comité directeur. 

 

 

8. Notre situation financière 

Présentation par Jean-Claude ROUX, notre trésorier. 

 

9. Représentation du club à l’USMG 

Suite à la proposition de Gwenaëlle CHAMPEAU de se présenter au bureau de 

l’USMG, le comité directeur approuve à l’unanimité cette initiative et de ce fait 

l’autorise à se présenter. 

 

10. Conclusion 

Du vice-président 
Encore un grand merci, en premier lieu à nos entraîneurs sans qui il n’y aurait rien, à 
notre bureau dans lequel la cohésion nous permet d’avancer et de se partager 
l’ensemble du travail et enfin à vous tous sur qui nous pouvons compter. Un 
remerciement spécial pour Jorge FERREIRA qui ne cesse d’améliorer nos installations et 
aménagements en réalisant lui-même le bricolage nécessaire. 
 
De la présidente  
Également un grand merci à Jorge FERREIRA pour ses qualités et son sérieux dans 
l’aménagement du local matériel. 
Ainsi qu’un énorme merci à notre vice-président, François DJIAN, pour son travail 
quotidien réalisé avec brio. 
Nous remercions également Dorian COUSIN et Gwenaëlle CHAMPEAU pour leur 
investissement au sein du club et plus particulièrement Dorian, pour qui son 
dévouement et son travail ne seront pas oubliés. 
Nous étions déçus que les interclubs ne se déroulent pas à Gagny cette année, cela 
n’a cependant pas eu lieu. De ce fait, l’ambition de l’USMG Athlétisme est de 
représenter les interclubs pour la saison 2020-2021. 

 

 

 

Fin de la réunion à 23h00 

__________________________________________________________________________________________ 

          Nadine CHEMIN                                                                                Gaby SIDOR 
Présidente USMG Athlétisme                                                  Secrétaire Général USMG Athlétisme 

 

 


