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USM Gagny Athlétisme 
Procès-Verbal de la réunion du 

Comité Directeur  
Mardi 15 Septembre 2020 

Membres présents : Nadine CHEMIN, François DJIAN, COUSIN Dorian, Gwenaëlle CHAMPEAU, Elisabeth 
CHAMPEAU, Soliane DJIAN, Jorge FERREIRA, Alexia GABILLE, Corinne RICHARTE, Laurence SEMENOFF, Catherine 
TEYSSANDIER, Cécile GRAVELIN 

Membres excusés :  Gaby SIDOR, Jean-Claude ROUX, Debby VOESEN, Elisabeth DUBOSPERTUS 

__________________________________________________________________________________________ 

Début de la réunion : 20h40, salle de l’USMG à GAGNY 
 

Ordre du jour envoyé préalablement aux membres : 

1. Bilan de la saison 2019-2020 

2. Préparation de l’AG Elective du 9 octobre 2020 

3. Point sur les mesures sanitaires 

4. Point sur les groupes 

5. Point sur le calendrier 

6. Point divers 

 

1. Bilan de la saison 2019-2020 

Rappel sur la structure du club  

3 sections  
217 licenciés contre 274 la saison précédente 

 Jeunes (67 licenciés) 
 Stade (88 licenciés) 
 Running (58 licenciés) 

Le COVID 
 Plus d’entraînement depuis le mois d’Avril 
 Quelques compétitions cet été 
 Mesures sanitaires 
 Prix des licences inchangées 

 

Les Finances 
Nous avons fini l’année avec 303,35€ sur la banque et 7548,35 sur le SIFFA. 

Le budget prévisionnel est estimé à 45540 contre 45700 l’an dernier. 
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2. Préparation de l’AG Elective 

Rappel de la procédure 
(Voir convocation) 

L’envoi de cette dernière par mail semble avoir été, pour certains, envoyée dans les SPAM. Un nouvel 
envoi sera donc réalisé au plus vite. 

Convocation 

 9 octobre 2020 à 20h 
 Comme mentionné dans notre référentiel, puisque l’AG a lieu le 9 octobre, seuls les licenciés de l’année 

passée reçoivent une convocation. 

COVID 

Le port du masque sera obligatoire durant l’AG et en fonction de la situation sanitaire les alternatives suivantes 
pourront être étudiées : 

1°) Annulation et report l’AG  

2°) Annulation de l’AG physique mais vote par mail 

3°) AG Physique avec respect des distances – sans moment de convivialité 

 

 

3. Point sur les mesures sanitaires 

Celles-ci sont publiées sur le site (reprise de la recommandation FFA). De plus, du Gel hydro alcoolique est à la 
disposition de tous. Dans le cas où nous serions informés d’une infection au COVID-19, le bureau prendra 
rapidement les décisions qui s’imposent en demandant de ne plus venir pendant 8 jours. 

 

 

4. Point sur les groupes 

JEUNES :  88 inscrits dont  

 EA : 27 
 PO 33 
 BE 16 
 MI 12 

STADE : Licences en cours et arrivée de Axel ADDOH de Saint Denis Emotion 

RUNNING : très peu d’inscriptions venant du Forum (1 ou 2 personnes) 
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5. Point sur le calendrier 

Les calendriers seront mis à jour sur notre site internet. 

 AG LIFA : 19 Septembre – Club représenté par Dorian 
 Samedi 26 Septembre : Réunion des parents – section JEUNES 
 Vendredi 9 octobre : Assemblée Générale 
 Gouter de Noël :  Samedi 12 Décembre (1 semaine avant les vacances de Noël) 
 Galette des rois : Le samedi 13 Janvier 2021 
 Stage de printemps : du Vendredi 16 au Mardi 21 Avril (1ere semaine des vacances scolaires) 
 1er tour des Interclubs : S1/D2 Mai 
 2e tour des Interclubs : S15/D16 Mai 

 

Organisation de compétition 

Le bureau prendra la décision de se proposer à l’organisation d’un tour des Interclubs en fonction de 
l’état sanitaire et de l’état de nos installations. 

Pas de Cross scolaire car trop contraignant avec le COVID 

 

6. Point divers 

La boutique 

Soliane se chargera de gérer la boutique, les commandes et les essayages 

 

Départ de François DJIAN 

François déménagera au mois d’octobre prochain mais assurera son rôle de Vice-Président et d’entraîneur 
durant toute la saison 2020-2021. De ce fait, nous devons réaliser les 3 missions suivantes : 

1°) Assurer le transfert de compétences administratif : ceci est grandement facilité par : 

 Le référentiel mis à jour depuis 2 ans par François et qui explique tout le fonctionnement du club 
 L’investissement de Gaby qui prend très au sérieux sa tâche de secrétaire général 
 L’investissement des membres du COBUR restreint (Nadine, Elisabeth, Laurence) 

2°) Trouver une solution alternative à l’entraînement du groupe Sprint Long (du 400m au 800m) 

3°) Trouver une solution alternative à l’entraînement du Groupe RUNNING. 
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Compétence du trésorier 

Notre trésorier Jean-Claude pense devoir se séparer progressivement de son rôle de trésorier et cela faute de 
temps. Cela ne remet pas du tout en cause son investissement au sein de notre club.  

Aussi, François met dès à présent en place une nouvelle comptabilité et intégrera le mode d’emploi dans le 
référentiel.  François se rapprochera de Jean-Claude pour être tenu informé de toutes les subtilités. De plus 
François formera le nouveau Trésorier issu de la prochaine élection. Cécile GRAVELIN a fait part de l’éventualité 
d’occuper ce poste. Nous pouvons nous réjouir de cette initiative. (Après la réunion, Laurence SEMENOFF a fait 
part à François DJIAN de vouloir également s’impliquer sur ce domaine). 

 

Autre point divers 

Nos installations : suite à l’incendie, la mairie attends que les assurances donnent le feu vert pour réaliser les 
travaux. Sans cela, il n’y a, ni éclairage sur le stade, ni vestiaire et ni salle de musculation. 

 

Compétitions hivernales : il semblerait que le CDA93 ne s’engage sur aucune organisation de compétition en 
salle. 

 

Tour de table sur la volonté d’appartenir au prochain comité directeur 

Souhaitent se présenter à la prochaine élection (10) : Nadine CHEMIN, François DJIAN, Gwenaëlle CHAMPEAU, 
Elisabeth CHAMPEAU, Soliane DJIAN, Jorge FERREIRA, Alexia GABILLE, Corinne RICHARTE, Laurence SEMENOFF, 
Cécile GRAVELIN 

Ne souhaitent pas se représenter à la prochaine élection : COUSIN Dorian, Catherine TEYSSANDIER, Jean-
Claude ROUX 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

          Nadine CHEMIN                                                                                Sidor GABY 
Présidente USMG Athlétisme                                                  Secrétaire Général USMG Athlétisme 

 


