
Compte rendu de la réunion du Bureau 

S.M.S. section Athlétisme 

Lundi 16 septembre 2019 

Rue des Fusillés de la Résistance – Saint Michel sur Orge 

Ordre du jour : 

 Mise en place du bureau 

 Point sur la rentrée 

 Questions diverses 

 

Présents : 

 Stéphanie BOSCHER 

 Michel CREUZOT 

 Patricia CREUZOT 

 Stephen CREUZOT 

 Erwan HERVEIC 

 Claire MERKEL 

 Gilles MONTANARI 

 Monique SALSAC 

 Pascal SALSAC 

 Cyril TRENTIN 

 Jean-Charles TROUABAL 

Absents excusés : 

 Patrick COSPEREC 

 Philippe DELAHAYE 

 Catherine MAZET 

 

La séance est ouverte à 20h15. 

 

1- Mise en place du bureau 

Un tour de table permet de confirmer la reconduction des attributions du précédent bureau. 

Quelques compléments sont proposés comme le suivi par Erwan des résultats du groupe Running 

pour publication sur le site, ainsi qu’un travail plus appuyé de Patrick sur la consolidation des liens 

entre groupe Running et groupe Piste. 

Stéphanie BOSCHER qui intègre le bureau, propose, outre son rôle d’entraîneur, d’être référente 

Jeunes Juges. Elle axera cette action sur une sensibilisation des jeunes aux règles de l’athlétisme 

et motivera certains d’entre eux à se former pour passer les diplômes de Jeune Juge. La 

proposition de Stéphanie est approuvée. 

Cela donne la composition et les rôles suivants : 

 

POSTE RESPONSABLE ADJOINT  

Présidente Monique SALSAC   

Secrétaire Patricia CREUZOT Catherine MAZET  

Trésorier Philippe DELAHAYE   

Correspondant Club Patricia CREUZOT   

Entraînements + Compétitions piste Michel CREUZOT  Vice-Président 



Communication Stephen CREUZOT Erwan HERVEIC  

Projets Structures Jean-Ch. TROUABAL (*) Cyril TRENTIN (*)Vice-Président 

Référent Jeunes Juges Stéphanie BOSCHER   

Référent Running Patrick COSPEREC  Vice-Président 

Référent Ecoles d’Athlétisme Patricia CREUZOT   

Référent Cross Claire MERKEL   

Référent Athlètes CJES + 

développement partenariats 
Gilles MONTANARI   

Référent Juges + Organisation stage Pascal SALSAC   

Relation Parents + Convivialité Catherine MAZET   

 

La composition du bureau est approuvée à l’unanimité. 

 

2- Point sur la rentrée 

Près de 70 dossiers ont été réceptionnés à ce jour. La répartition pour le groupe Piste est la 

suivante : 

 13 Ecole d’Athlétisme 

 9 Poussins 

 16 Benjamins 

 9 Minimes 

 15 Cadets 

 4 Juniors 

Le début des entraînements est prévu le 17 septembre, avec la possibilité d’y participer à titre 

d’essai jusqu’à la fin du mois. On s’attend donc à enregistrer un nombre important d’inscriptions 

dans les 2 ou 3 prochaines semaines. 

On rappelle le départ vers un autre club d’une partie du groupe Running. 

Malgré les tentatives de notre section pour trouver une source de financement pour son inscription 

au Pôle Espoir de Fontainebleau, Sofiane AHAJAM a annoncé sa mutation probable vers le club 

d’Evry. La réponse définitive sera connue après une rencontre entre la maman de Sofiane et le club 

d’Evry, le 19 septembre. 

Comme les années précédentes, la section a tenu le samedi 8 septembre un stand pendant la fête 

des associations de Saint-Michel. On note qu’il faudra ajouter l’an prochain un bandeau indiquant 

plus visiblement que nous sommes le stand de la section Athlétisme. Il est aussi proposé d’organiser 

l’an prochain une (mini) permanence sur le stade le dimanche matin pour profiter de la présence des 

nombreux coureurs participant à la Course en Or. On demandera aussi à la mairie de laisser le 

dimanche une table à disposition pour déposer de la documentation. 

Notre participation à la fête des associations de Longpont-sur-Orge est une déception : très peu 

de monde et quasiment aucun contact. 

Le problème sensible de ce début de saison est l’absence d’entraîneur pour les benjamins. Diverses 

pistes sont examinées 

  



3- Questions diverses 

 

 Un souci est rencontré pour l’organisation du cross. La Commission Départementale 

n’approuve pas les horaires proposés pour les courses du cross court. Un contact devrait 

être pris pour réétudier et négocier ce point. D’autre part, il faudra tenir prochainement 

une réunion pour faire le point avec les organisateurs. 

 La date et le stade d’accueil des interclubs départementaux sont maintenant connus : le 

samedi 18 avril (dernier samedi des congés scolaires !) à Yerres. 

 Le bureau s’interroge sur la répartition des jeux de clés (entrée stade, cabane et local 

matériel). 

 Les dates du stage de printemps sont fixées du 05 au 11 avril 2020. Deux options sont 

actuellement possibles : Mende ou Saint-Chély-D’Apcher. Les avantages et inconvénients de 

chacune des 2 localisations seront étudiés rapidement pour que le travail d’organisation 

puisse débuter avant début décembre. 

 La billetterie pour les Championnats d’Europe 2020 (Paris, stade Charléty du 25 au 30 août) 

sera ouverte en période d’exclusivité pour « la famille de l’athlétisme » du 25 septembre au 

25 octobre 2019. Le bureau devra étudier la possibilité d’achat de billets en offre 

promotionnelle qui seraient proposés à nos licenciés. L’idée d’en offrir aux lauréats lors de la 

soirée des récompenses du mois de janvier est évoquée. 

 Un point est fait sur l’achat des éco-cups. Nous n’avons pas de nouvelles de l’opération sur ce 

thème qui a été initiée par un sondage au niveau de SMS central. De notre côté, nous 

utiliserons les gobelets jetables pour le cross du 8 décembre en comptabilisant le nombre 

utilisé pour dimensionner notre besoin. 

 

 

La séance est levée à 21h45. 


