
Compte rendu de l’A.G. S.M.S. section Athlétisme 
Lundi 25 juin 2018 

Salle Berlioz - Saint Michel sur Orge 

Ordre du jour :  

Ø -rapport moral du président 
Ø -rapport financier de l’exercice 2017/2018 
Ø -rapport d’activité 
Ø -élection du bureau 
Ø -projet club, cross des jeunes 
Ø -questions diverses 

41 présents (l icenciés ou parents de l icenciés) dont une procuration + un invité 

Membres du bureau absents excusés :  

Ø Isabelle CAUET : secrétaire 
Ø Philippe DELAHAYE : trésorier 

 

La séance est ouverte à 8h45.  

1-Rapport moral du président : Jean-Pierre MONTANARI 

Dans son rapport le président souligne d’entrée le caractère particulier de cette A.G. Plusieurs 
membres du bureau ainsi que des entraineurs ont annoncé l’arrêt de leur fonction au sein du 
club. « Une restructuration de la section s’impose… » 

Le constat est fait du bon fonctionnement du groupe hors-stade et d’un groupe stade jeune et 
prometteur. 

Après l’évocation des taches qui incombent au président et le potentiel représenté par un 
bureau solide et expérimenté, le président indique qu’un des soucis majeurs de ces dernières 
années est en cours de résolution. En effet, le plan de redressement de SMS devrait aboutir à 
un assainissement des comptes dans 2 ans. 

Un appel est lancé vers les licenciés et les parents d’athlètes pour participer activement à la vie 
de leur club. 

Pendant ce rapport, la parole est donnée à Alain CAUET pour expliquer le rôle du secrétaire de 
la section. Alain CAUET signale que la partie difficile concerne la gestion des adhésions en début 
de saison. 

2-Rapport financier : Jean Pierre MONTANARI 

Un état comptable (situation provisoire puisque la saison n’est pas terminée) est présenté par 
le président. La situation des comptes de la section Athlétisme est saine et bien maîtrisée. 

Deux questions sont posées sur le point financier : 

-Pourquoi la subvention de la mairie n’a-t-elle pas été versée ? 



Réponse : le versement n’a pas encore été effectué à la date de cette situation mais devrait 
intervenir avant la clôture de l’exercice. Cette subvention parvient à la section athlétisme via 
SMS central. 

-Que signifie la ligne « bénévolat don manuel » de 4500 euros ? 

Réponse : cela représente la part d’activité de membres du club qui seraient en droit d’en 
demander le paiement mais qui en font don au club.  

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 

3-Intervention de M. Xavier PASSERI (point non prévu à l’ordre du jour) 

A l’issue des 2 rapports, une discussion s’engage sur l’un des points critiques de la section : 
l’état de la piste du stade Lucien SIMON et sa réfection. 

M. Xavier PASSERI, représentant du conseil municipal et de SMS, donne des informations sur le 
projet d’aménagement des Mares-Yvons et indique que ce projet a monopolisé les moyens 
disponibles empêchant une éventuelle réfection de la piste d’athlétisme. De vives critiques 
s’élèvent parmi les présents pour reprocher : 

-de ne pas tenir ce qui était un engagement de campagne de l’actuelle municipalité 

-de n’avoir pas progressé par quelque point que ce soit vers une solution ou la  recherche d’une 
solution. 

M. Xavier PASSERI affirme qu’il est un partisan de la réfection de la piste, sans avoir le pouvoir 
de faire avancer ce projet. 

4-Rapport d’activité : Michel CREUZOT 

Michel CREUZOT fait un point rapide sur le nombre de licenciés (155) et sur l’activité de la 
saison en cours. Quelques points sont mis en avant : 

-l’activité, la bonne santé et quelques bons résultats du groupe hors stade. 

-le nombre important de jeunes des catégories EA/PO, tout en regrettant une trop faible 
participation aux compétitions. 

-le constat de participation aux compétitions est quasiment le même pour la catégorie des 
benjamins. 

-la section Athlétisme peut se féliciter de la présence d’un groupe de minimes tout à fait 
exceptionnel tant par la motivation et l’ambiance que par les résultats. On peut citer par 
exemple la médaille d’or du relais 4x60m aux championnats d’Ile de France. 

Pour ce qui concerne les cadets/juniors/espoirs, la section a perdu beaucoup de ses athlètes, 
surtout pour les catégories post-bac. 

Aux Interclubs, SMS Athlé remporte les championnats départementaux, ce qui représente un 
bon résultat compte tenu de l’effectif potentiel d’une cinquantaine d’athlètes. Pour espérer 
atteindre le niveau régional et s’y maintenir, il faudrait s’appuyer sur une équipe d’au moins 65 
athlètes. 

Un point plus détaillé et précis des résultats sera présenté lors de la soirée des récompenses. 



Enfin, la cessation d’activité de certains entraineurs est inquiétante. La section aurait besoin de 
volontaires acceptant d’être formés et diplômés, tout en restant dans l’état d’esprit du club.  

5-Election du bureau. 

4 personnes démissionnent du bureau : 

Ø Jean-Pierre MONTANARI : président 
Ø Alain CAUET : vice-président et organisateur du cross  
Ø Isabelle CAUET : secrétaire 
Ø Alexandre DURAND : responsable communication 

5 personnes souhaitent leur réélection au bureau : 

Ø Michel CREUZOT : vice-président et responsable des entrainements 
Ø Philippe DELAHAYE : trésorier 
Ø Patricia CREUZOT : responsable école d’athlétisme 
Ø Stephen CREUZOT : responsable communication 
Ø Pascal SALSAC : responsable des officiels et organisateur du stage 

9 personnes se portent candidates (certaines en précisant leur souhait de domaine 
d’intervention). 

Ø Patrick COSPEREC  
Ø Erwan HERVEIC 
Ø Jean-Philippe LENORMAND 
Ø Catherine MAZET 
Ø Claire MERKEL 
Ø Gilles MONTANARI 
Ø Monique SALSAC 
Ø Cyril TRENTIN 
Ø Jean-Charles TROUABAL 

Les personnes qui souhaitent leur réélection et les nouveaux candidats sont élus 
à l’unanimité. Il est décidé d’une réunion de bureau le mercredi 4 juillet pour définir les 
différentes attributions et responsabilités. 

6-Projet club, cross des jeunes. 

Ce point de l’ordre du jour est remis à une réunion ultérieure. A noter que l’organisation du 
cross des jeunes a été reprise par un trio constitué de : 

Ø Florence BEAUGRAND 
Ø Emilie CREUZOT 
Ø Elisa DROUET 

7-Questions diverses. 

Pas de questions diverses. La séance est levée à 22h45. 


