
Compte rendu de la réunion du Bureau 

S.M.S. section Athlétisme 

Lundi 05 novembre 2018 

Salle Steenman - Saint Michel sur Orge 

Ordre du jour :  

 Projets pour l’année 2018/19 

 Point financier et financement de ces projets 

 Compétitions communes groupes Hors-stade et Piste 

 Questions diverses 

 

Présents : 

 Patrick COSPEREC 

 Michel CREUZOT 

 Patricia CREUZOT 

 Stephen CREUZOT 

 Philippe DELAHAYE 

 Claire MERKEL 

 Gilles MONTANARI 

 Monique SALSAC 

 Pascal SALSAC 

 Jean-Charles TROUABAL 

Absents excusés : 

 Erwan HERVEIC 

 Jean-Philippe LENORMAND 

 Catherine MAZET 

 Cyril TRENTIN 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h30. 

1- Projets pour l’année 2018/19 

Point sur le Cross des Jeunes du 18 novembre 

La préparation du parcours, marquage, pose des couloirs d’arrivée, est prévue le samedi 17 après-

midi. Pascal sera absent car en charge de l’examen des juges et jeunes juges de l’Essonne. Il faut 

vérifier qu’un nombre suffisant de préparateurs pourra être présent. 

Pour constituer le jury, il faut idéalement entre 65 et 70 personnes. A ce jour, on comptabilise un 

peu moins de 40 volontaires. Un appel sera renouvelé auprès des parents et des athlètes. 

Concernant la buvette, le bureau liste les besoins en matériel et en consommables et répartit la 

responsabilité des approvisionnements. Un point particulier est évoqué : les crêpes ont chaque 

année beaucoup de succès et le stock préparé par les bénévoles est chaque fois rapidement épuisé. 

Claire propose de compléter en achetant une centaine de pièces chez un distributeur dont elle a 

vérifié la qualité de fabrication (ingrédients normaux de… crêpe !) et le prix raisonnable. Par 

ailleurs, le prix des boissons chaudes est porté à 1€ de façon à nous aligner sur les autres 

compétitions de la région. 

Dans le cadre de la communication, un article illustré sera publié sur le journal de la ville. Il est 

suggéré à Stephen de contacter les journaux régionaux : Le Parisien et Le Républicain. 



Gilles fait un point sur les prestations de notre partenaire Intersport. L’arche gonflable d’arrivée 

ne sera disponible que le samedi à partir de 20h00. Pas de problème concernant les maillots pour 

récompenser les podiums. Par contre, le format proposé pour les bons de réduction n’est pas 

satisfaisant (bons multiples de couleur sombre à imprimer puis découper). Une demande sera faite 

pour en disposer sous une forme plus pratique. 

 

Stage de printemps 2019 

Le stage de printemps se déroulera à Saint-Chély-D’apcher (48), du 28 avril au 04 mai 2019. 

L’hébergement, d’ores et déjà réservé, est proche du stade et d’un gymnase de secours en cas de 

fortes intempéries. Le planning (nécessaire pour signer une convention avec la commune d’accueil) 

est quasiment finalisé : 6 entraînements, plus un 7ième pour les catégories cadets et plus. 

Pour la partie détente, on dispose entre le stade et le lycée d’hébergement, d’un grand centre 

nautique, d’un terrain de street-workout, d’un skate-park, de courts de tennis, d’un terrain de 

basket ainsi que d’une grande esplanade en gazon. 

Concernant les demi-journées de loisir et découverte, plusieurs contacts ont été pris : visite du 

parc des loups, découverte du golf, sortie équestre, randonnée accompagnée par un guide de 

moyenne montagne, etc. 

L’encadrement comporte en général 4 à 5 personnes : les 3 entraîneurs et une autre personne du 

club à rechercher pour cette édition 2019. Pour les 2 autres éditions, Jean-Pierre MONTANARI, 

puis Alain et Isabelle CAUET avaient assuré ce rôle. 

 

Rénovation de la piste Lucien-Simon 

NB : point situé dans ce chapitre sur le CR, mais abordé après le point 3 dans le déroulé de la réunion. 

Le projet a fait l’objet d’une réunion spécifique de préparation avec une partie du bureau, le samedi 

06 octobre dernier. Il va au-delà de la simple rénovation et se propose de créer un ensemble 

sportif attractif. 

Une première étape consiste à définir une base d’intérêts élargie pour étoffer et soutenir le 

projet. Au-delà de la section Athlétisme, de nombreuses entités sont déjà utilisatrices ou 

concernées par l’existence d’un ensemble sportif centré autour d’une piste d’athlétisme, dans le 

cadre exceptionnel de la Vallée de l’Orge : d’autres sections sportives, les établissements scolaires, 

les communes avoisinantes, les « joggers » amateurs, etc. D’autres perspectives peuvent être 

dessinées : espaces ouverts pour la pratique du street-workout par exemple. 

Ces réflexions ont fait l’objet d’une présentation au bureau SMS central et un document (teaser) 

A4 recto-verso accompagnera une présentation à la Maire de Saint-Michel-sur-Orge. 

 

2- Point financier et financement des projets 

Pendant plus de 2 ans, un travail important et particulièrement délicat a été effectué par Philippe 

et Jean-Pierre, aidés par le bureau précédent, pour participer au plan de redressement des 

comptes de la structure centrale multisport, tout en préservant notre stabilité budgétaire. 

Les éléments financiers importants sont présentés par Philippe, montrant que la situation de notre 

section est saine. Ainsi, notre trésorerie nous permet de réactiver des projets et actions tels que 

le stage ou le financement de courses Running. 

 

Pour le stage de printemps, les organisateurs présentent une pré étude de coût balayant plusieurs 

hypothèses et incluant les éléments déjà connus : hébergement, restauration, équipements 

sportifs, location des minibus,… 



Après analyse, Philippe indique que le stage est viable pour un effectif compris entre 18 et 27 

participants, y compris l’encadrement. Avec la participation de la section, la fourchette du prix 

d’inscription par athlète, est estimée entre 280 et 300€. Une relance du sondage de participation 

va intégrer ce nouvel élément. 

Les situations particulières telles que plusieurs participants d’une même famille par exemple, 

seront traitées au cas par cas. 

 

Concernant la participation de la section aux activités du groupe Running (ex Hors-Stade), la 

solution consistant à allouer une enveloppe fixe annuelle gérée par le groupe, n’est pas possible. La 

section participera en totalité ou partiellement aux inscriptions à des courses préalablement 

définies par le groupe en fonction de critères précis. 

A priori, sont déjà actés: 

 Le paiement total des inscriptions aux cross de l’Essonne choisis par le club. 

 Le paiement total ou partiel pour les compétitions support des épreuves de championnats de 

l’Essonne du 10km et du semi-marathon. 

 Le paiement total ou partiel d’une course par équipe, comme un Ekiden. 

Pour d’autres courses, il semble difficile de faire un choix pour la fin 2018. Dès parution du livret 

2019 des courses running, il faudra définir les courses objectif club pour la période janvier-juillet 

2019. L’action sera pilotée par Patrick, Jean-Philippe et le(s) entraîneur(s) du groupe Running. 

 

3- Compétitions communes groupes Hors-Stade (Running) et Piste 

Le choix de ces compétitions sera effectué en parallèle de l’action ci-dessus (choix des objectifs 

du groupe Running). 

 

4- Questions diverses 

 

Aucune question diverse. 

 

La séance est levée à 22h40. 


