
Compte rendu de l’A.G. S.M.S. section Athlétisme 

Lundi 24 juin 2019 

Salle Steenman - Saint Michel sur Orge 

 

 

Ordre du jour :  

 -rapport moral 

 -rapport financier 

 -rapport d’activité 

 -mise à jour du règlement de la section 

 -élection du bureau 

 -questions diverses 

25 présents (licenciés ou parents de licenciés) et 4 procurations 

Invité : Monsieur Dominique TAFFIN, Maire Adjoint chargé des Sports, de la Jeunesse et du 

Handicap 

Membres du bureau absents excusés :  

 Stephen CREUZOT 

 Erwan HERVEIC 

 Claire MERKEL 

 

La séance est ouverte à 20h45. 

Après le message de bienvenue de la présidente, la parole est donnée à M. TAFFIN qui, contraint 

par des obligations personnelles, doit quitter rapidement la réunion. 

Intervention de M. Dominique TAFFIN (point non prévu à l’ordre du jour) 

Le Maire Adjoint félicite d’abord la section Athlétisme pour les nombreux bons résultats de cette 

saison. Il est attentif à la vie de notre section dont il suit l’évolution sur les réseaux sociaux. Il 

évoque ensuite le très bon travail des encadrants et éducateurs, tous bénévoles, sans lesquels de 

tels résultats ne pourraient être obtenus. Puis, M. TAFFIN annonce que la reconstruction de la 

piste a été décidée par la Mairie de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, avec comme objectif une mise au 

budget en 2020 et le début des travaux pendant l’été 2021. Cette nouvelle est accueillie avec 

beaucoup de joie et d’espoir par les membres de la section. Le bureau, et particulièrement la 

Commission qui œuvre à l’avancement de ce projet, trouve dans cette annonce une motivation 

supplémentaire pour travailler à accompagner et soutenir la Mairie dans cette entreprise. 

Avant de conclure, M. TAFFIN tient, comme auprès de toutes les sections, à rappeler que la 

subvention municipale n’est pas versée aux sections, mais à SMS Central qui la redistribue suivant 

ses propres critères. 

 



1-Rapport moral de la présidente : Monique SALSAC 

Pour sa première année de mandat, Monique rappelle sa chance d’avoir été bien entourée par le 

bureau, mais aussi par ses anciens membres. Elle souligne vouloir poursuivre dans le respect des 

valeurs qui constituent « l’ADN » de cette section : « sa compétence quant à la formation des 

jeunes et être un club qui rassemble plusieurs groupes des plus jeunes aux moins jeunes. » 

Parmi les projets aboutis cette saison, Monique rappelle la bonne transmission de l’organisation du 

Cross des Jeunes et le renouveau du stage de printemps. Elle signale que notre qualité d’accueil et 

d’organisation nous vaut d’avoir en charge le Championnat de l’Essonne 2019 de Cross Court le 8 

décembre prochain le même jour que notre Cross des Jeunes. 

Un point est fait sur le projet de rénovation de la piste, enrichi par les bonnes nouvelles transmises 

par l’Adjoint au Maire. 

La section a aussi été à l’écoute pour répondre aux demandes des groupes ou des adhérents dans 

« le respect de notre identité et de notre projet de club ». Ainsi, le bureau a défini une politique 

claire de participation financière aux inscriptions des athlètes sur les courses Running et Patrick 

COSPEREC a piloté la mise en place de ce processus. 

Monique évoque ensuite les Interclubs et l’appel à la participation du plus grand nombre à cette 

manifestation qui reste un rendez-vous majeur de chaque saison. Elle laisse à Michel le soin de 

préciser l’activité et les résultats de la saison tout en notant le très bon niveau de nos jeunes 

benjamins, minimes et cadets. Monique rappelle enfin le bon travail effectué pour renforcer les 

moments de convivialité. 

En conclusion, l’appel à l’addition de toutes les énergies pour faire vivre le club est renouvelé, 

notamment pour pallier le départ de plusieurs entraîneurs ou pour susciter des vocations de juges. 

2-Rapport financier : Philippe DELAHAYE 

Philippe fait un état de l’exercice en cours, état provisoire puisque les comptes seront clôturés fin 

août. Quelques points remarquables sont expliqués. L’écart entre le budget prévisionnel matériel et 

le réalisé (respectivement 500 et 3432,88€) s’explique par le choix du renouvellement des maillots 

du club. Cette dépense exceptionnelle sera rééquilibrée par les recettes sur la vente du stock 

constitué. Pour les licences, le dépassement du budget est directement lié à l’augmentation du 

nombre de licenciés… donc une bonne nouvelle ! Enfin, le stage dépasse la prévision d’environ 600€. 

Le résultat net à ce jour est d’environ +800€. Au vu des mouvements à venir, le budget devrait être 

à l’équilibre en fin d’exercice. 

Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2019/2020 qui conserve globalement les 

mêmes équilibres que le précédent. 

Pour conclure et pour répondre à des demandes récurrentes, Philippe « décortique » le coût des 

cotisations à la section, en explicitant ses différentes composantes : prix de la licence, cotisations 

fédérales et départementales, cotisation SMS Central, assurance et autres, pour aboutir à ce qui 

revient à la section pour son fonctionnement. Cela lui permet d’indiquer que l’augmentation de 4€ qui 

sera appliquée sur les cotisations de la rentrée 2019 n’est que le report partiel de l’augmentation 

du prix de la licence (+4,50€). 

 



Votes : 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Les comptes 2018/2019 sont approuvés à l’unanimité. 

Le budget 2019/2020 est approuvé à l’unanimité. 

Les cotisations 2019/2020 sont approuvées à l’unanimité. 

3-Rapport d’activité : Michel CREUZOT & Patrick COSPEREC 

Michel CREUZOT analyse brièvement les effectifs de la section (162) qui sont en légère hausse, 

avec tout de même un point inquiétant concernant la faible proportion de féminines qui plus est en 

constante diminution. Du côté des officiels, Stéphanie BOSCHER passe actuellement les examens 

pour atteindre le niveau 3 (fédéral) et Victor DUVIVIER a entamé le processus pour devenir juge 

de niveau 1 (départemental). Concernant les entraîneurs, Frédéric Collinet a passé le premier 

module d’entraîneur Running 1ier degré, mais aucun diplôme n’a été validé cette année et beaucoup 

de départs devront être compensés. 

On note aussi le grand succès du Cross des Jeunes et un stage de printemps très profitable. 

Les résultats de la saison sont nombreux et parfois d’excellent niveau. De grandes performances 

ont été réalisées pendant la saison hivernale, avec par exemple 6 podiums aux championnats de 

l’Essonne Benjamins-Minimes et les titres en cadet de Sofiane AHAJAM et du relais. Les résultats 

estivaux ont été aussi bons et prometteurs. On note le très beau titre de champion d’Ile de France 

du relais 4x60m des minimes, agrémenté du deuxième temps français ! Encore une superbe saison 

pour Patricia CREUZOT qui est championne de France de sa catégorie sur 800m, aussi bien en 

indoor qu’en outdoor. 

Patrick COSPEREC complète ce tableau avec l’activité Running (ex-Hors stade). D’abord quelques 

chiffres intéressants comme par exemple le fait que sur 46 courses disputées par le club, seules 7 

d’entre elles (15%) ont rassemblé plus de 3 de nos coureurs. Patrick note aussi la proportion 

importante de trails et de courses vertes (>60%), qui est le reflet de la tendance actuelle. 

Le bilan du Running fait état des qualifiés aux championnats de France : 5 qualifiés sur 10km, 2 sur 

le semi-marathon et 2 sur le marathon. 

Enfin, Patrick conclut en remerciant les athlètes du groupe Running qui ont participé aux 

Interclubs, soit comme athlètes, soit comme juges. 

4-Mise à jour du règlement de la section. 

Le règlement de la section doit être mis à jour. Ainsi par exemple, les jours d’entraînement tels que 

le jeudi et vendredi n’apparaissaient pas. Par contre, le bureau propose qu’il ne soit plus fait 

mention de la répartition des jours et heures d’entraînement par catégorie dans le règlement, mais 

dans le bulletin d’inscription annuel. Ce qui procurera plus de souplesse. Quelques assertions sont 

ajustées, par exemple : les pointes ne sont pas nécessaires, mais parfois nécessaires, etc. On 

indique aussi que les parents ou les athlètes peuvent être appelés à participer aux postes de 

bénévoles, ou athlètes, ou juges dans le cadre du cross, des interclubs ou autres. Toutes ces 

modifications adoptées par le bureau sont soumises au vote de l’AG 

Les mises à jour du règlement de la section sont approuvées à l’unanimité. 



5-Election du bureau. 

L’ensemble des personnes du bureau actuel démissionnent et indiquent qu’elles se représentent 

pour la prochaine saison. Stéphanie BOSCHER présente sa candidature. 

Les personnes qui souhaitent leur réélection et la nouvelle candidate sont élues à l’unanimité. 

Les membres du bureau pour la saison 2019/2020 seront : 

 Stéphanie BOSCHER 

 Patrick COSPEREC 

 Michel CREUZOT 

 Patricia CREUZOT 

 Stephen CREUZOT 

 Philippe DELAHAYE 

 Erwan HERVEIC 

 Catherine MAZET 

 Claire MERKEL 

 Gilles MONTANARI 

 Monique SALSAC 

 Pascal SALSAC 

 Cyril TRENTIN 

 Jean-Charles TROUABAL 

7-Questions diverses. 

Pas de questions diverses. La séance est levée à 22h35. 


