
Compte rendu de la réunion du Bureau 

S.M.S. section Athlétisme 

Lundi 08 mars 2019 

Rue Alexandre Dumas - Brétigny sur Orge 

Ordre du jour : 

 Financement des courses Running 

 Point sur le stage de printemps 2019 

 Coût des licences 2019-2020 

 Questions diverses 

 

Présents : 

 Patrick COSPEREC 

 Michel CREUZOT 

 Patricia CREUZOT 

 Stephen CREUZOT 

 Philippe DELAHAYE 

 Gilles MONTANARI 

 Monique SALSAC 

 Pascal SALSAC 

Absents excusés : 

 Erwan HERVEIC 

 Catherine MAZET 

 Claire MERKEL 

 Cyril TRENTIN 

 Jean-Charles TROUABAL 

 

La séance est ouverte à 20h35. 

Point hors de l’ordre du jour 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le bureau discute des possibilités d’indemnisation des entraîneurs. 

En effet, la législation ne permet plus de les dédommager sur la base des frais de déplacement en 

intégrant les compétitions et les entraînements. Ce qui s’apparenterait (maintenant ?) pour 

l’administration à un salaire déguisé. Il faudrait uniquement prendre en compte les participations 

aux compétitions, sur la base de la durée de celles-ci, en limitant leur nombre par mois et en 

évitant que les sommes calculées soient trop régulières, sous peine de suspicion de tricherie ! Ce 

mode de calcul appliqué à nos entraîneurs s’avère beaucoup trop défavorable. 

Une autre solution, consistant à salarier les entraîneurs est inenvisageable. Nous n’avons 

absolument pas les moyens d’en supporter ne serait-ce que la gestion. 

Quelques pistes sont évoquées, mais aucune n’est totalement satisfaisante. On se propose de 

contacter d’autres sections de SMS (Michel, Philippe) et d’autres clubs d’athlétisme (Pascal), pour 

savoir quelles solutions ils ont adoptées. 

 

1- Financement des courses Running 

La base de réflexion du bureau est la réunion du 20 mars dernier, pilotée par Patrick et qui a réuni 

13 participants. Cette réunion a permis de dégager quelques principes de fonctionnement de ce 

financement. Une liste de courses « objectif club » a été proposée et est soumise à l’approbation 

du bureau. 

  



Principes de fonctionnement : 

 Les participants aux réunions du groupe Running pilotées par le référent Running (Patrick) 

en coordination avec les entraîneurs, établissent une liste des courses « objectif club ». 

 Le bureau valide ou invalide chaque choix et fixe un montant de participation pour chaque 

course validée. Si ce montant est inférieur au total des inscriptions, la somme restant due 

sera payée par les participants. 

 Le montant annuel total des participations sera plafonné. Le plafond sera fixé par le bureau 

suivant proposition du trésorier. 

 Pour éviter de subir les augmentations du prix d’inscription à une course, une date limite 

sera définie (en effet, dans de nombreux cas le prix de l’inscription évolue dans le temps et 

s’enchérit au fur et à mesure qu’on s’approche du jour de la course). Tout athlète 

s’inscrivant au-delà de cette date, payera l’intégralité de son dossard. 

 Un référent sera défini pour chaque course. Il prendra en charge le listage des participants 

du club et procèdera à l’inscription. 

 Les participants à ses courses devront porter visiblement le maillot du club, valide à la date 

de la course, pendant la compétition, y compris sur un éventuel podium (Règle 143.1 de 

l’IAAF). 

 

Courses « objectif club » présentées : 

 Ekiden de Pontault-Combault du 14/04/2019. Cette course avait été validée par un 

précédent bureau. Participation club : 198€ (total des inscriptions). 

 10km de Sénart le 01/05/2019. Non retenue par le bureau. 

 Championnat de l’Essonne des 10km à Brunoy le 08/06/2019. Participation club : 150€. Date 

limite d’inscription : 26/05/2019. 

 Championnat Ile-de-France de Trail (dans le cadre de l’Oxytrail), course de 23km (les 

autres courses : 13km, 5km ou 18km jeunes, ne sont pas des supports du championnat) le 

30/06/2019. Participation club : 300€. Date limite d’inscription : 31/05/2019. 

 Championnat de l’Essonne de semi-marathon (dans le cadre de la Boucle de la Juine à Saclas) 

le 06/10/2019. Participation club : 150€. Date limite d’inscription : à définir. 

 100ième édition du Sedan-Charleville le 06/10/2019. En attente de définition des 

organisateurs (barèmes et dates d’inscription non publiés à ce jour). 

 Un Ekiden pour la période septembre-décembre à définir. 

 

2- Point sur le stage de printemps 2019 

Toutes les autorisations administratives ont été obtenues. Les prestataires sont tous définis et 

opérationnels : hébergement, restauration, transports, installations sportives, loisirs. 

La réunion Organisateurs + Encadrement + Stagiaires + Parents, s’est tenue le 04/04/2019, salle 

Steenman. Un seul participant sur 22 stagiaires était absent. 

Chaque stagiaire ou famille a reçu une convocation, un planning de la semaine, une suggestion de 

trousseau, ainsi qu’une carte des numéros de contact : Centre d’hébergement, Directeur, Directeur 

Adjoint et représentant de l’organisation. 

Deux problèmes sont rapportés. Un des loueurs de minibus a été contraint de retirer son offre. 

L’ensemble des minibus sera donc loué à un seul prestataire : Essonne Location Véhicules. Autre 

souci, pour des raisons familiales, un candidat ne peut malheureusement pas participer au stage. 

Ces deux incidents se traduisent par une augmentation du coût du stage qui n’est pas répercutée 

sur le prix payé par les familles. 

  



3- Coût des licences 2019-2020 

Au cours de l’AG du Comité Départemental de l’Essonne du 29 mars, le prix des licences 2019-2020 

a été présenté. Seule la partie départementale a fait l’objet d’un vote. 

 

Type de licence 
Tarifs 

 FFA  LIFA  CD91 
2018-2019 2019-2020 

Cadet à Master 76,00€ 80,50€ + 2,00€ + 2,50€ + 0,00€ 

Benjamins - Minimes 57,00€ 61,50€ + 2,00€ + 2,50€ + 0,00€ 

Découverte 57,00€ 61,50€ + 2,00€ + 2,50€ + 0,00€ 

Loisir/Santé/Running 36,00€ 48,00€ + 2,00€ + 4,00€ + 6,00€ 

Encadrement 46,50€ 46,00€ + 2,00€ + 1,50€ - 4,00€ 

Entreprise Non relevé 

 

Le département veut rendre la licence encadrement moins chère que la licence loisir. On constate 

notamment qu’un nombre sensible de clubs licencient les encadrants avec une licence loisir plutôt 

qu’encadrement. 

Comme depuis quelques années, la section SMS Athlétisme s’attachera à ne pas répercuter les 

hausses de tarifs (FFA et LIFA) qu’elle considère exagérées. 

 

4- Questions diverses 

 

Aucune question diverse. 

 

La séance est levée à 22h15. 


