
 

 

 

 

Procès Verbal du Comité Directeur 
du MERCREDI 16/06/2021 de 20h15 à 21h45 

Lieu : Siège de l’USMG, 2 bis place du Général de Gaulle, Gagny 

Présents : Alexia GABILLE, Corinne RICHARTE, Elisabeth CHAMPEAU, Elisabeth DUBOSPERTHUS, Jorge 
FERREIRA, Nadine CHEMIN, François DJIAN 
Invités : Paul PERREAU, Philippe RAYNAUD 
Excusés : Soliane DJIAN, Cécile GRAVELIN, Laurence SEMENOFF, Gwenaelle CHAMPEAU, Gaby SIDOR 

 

 
 

Introduction de la présidente  
Saison difficile de par la situation sanitaire, mais la cohésion subsiste toujours. 
 

 

Bilan Sportif de la saison en cours : depuis 1 mois les compétitions ont repris permettant ainsi 
à nos jeunes athlètes et moins jeunes de participer à des meetings. Peut-être aurons-nous la chance de qualifier 
certains d’entre eux aux championnats de France.  

 
 

Bilan Financier  
 Dépenses à réaliser (Achats, frais entraîneurs) environs 7000€ 
 Estimation du Solde prévisionnel en fin de saison (Banque=10000, Caisse=0, Siffa=3000€) 
 Autres informations : la subvention de l’USMG a été réduite de 5% et donc est passée de 18000€ à 17100€ 

 
 

Présentation de la démission de François DJIAN à toutes ses fonctions 
à effet au 30 Juin.  
François a mis en place un plan d’actions pour que son départ demeure indolore pour le club : 

 Groupe RUNNING : Lahoussine BEN ALI et Philippe RAYNAUD 
 Groupe SPRINT2 : Paul PERREAU 
 Gestion Budgétaire du club : Laurence SEMENOFF 
 Gestion administrative du club : Gaby SIDOR 
 Gestion du site Internet 

o Groupe running   Claire BERTAUX 
o Sections JEUNES  vacant 
o Section STADE  vacant 
o Informations générales  vacant 

 
De plus François a terminer de mettre à jour tout le site Internet pour commencer la nouvelle saison en précisant 
notamment : 

 La date du 1er entraînement du Groupe RUNNING – le Mercredi 2 Septembre 2021 
 La date du forum des associations – Le Samedi 4 septembre 
 Le 1er entraînement de reprise pour les jeunes – Le samedi 4 Septembre 2021 
 Les 2 entraînement tests à l’issu desquels les inscriptions pourront être réalisées (samedi 11 et 18 

septembre 2021) 
 Les nouvelles fiches d’inscriptions & les catégories associées. 

 
Enfin François participera d’ici le 30 juin à sa dernière réunion de bureau durant laquelle il transmettra les dernières 
informations utiles et profitera de remettre son trousseau de clés à notre présidente. 



 
 
 
 

Préparation de la saison 2021-2022 
 Section JEUNES : réunion prévue entre les entraîneurs le 19 Juin 
 Section STADE :  

o Sprint Court = JC GOUZENES  
o Sprint Long (400 & 800) = Paul PERREAU 
o Epreuves Combinées & Cadets = Paul PERREAU 
o Demi-Fond : ? 
o Lancers : Jean-Michel FAUVET  

 Section Running : Lahoussine BEN ALI & Philippe RAYNAUD. Notons le souhait d’Elisabeth d’arrêter 
d’entraîner le groupe RUNNING après 20 ans de dévouement. L’ensemble du comité Directeur remercie le 
plus chaleureusement possible l’investissement de Babeth. 
 

 

 

          Nadine CHEMIN,                                                                   Gaby SIDOR, 
Présidente USMG Athlétisme                                                 Secrétaire Général 

 


