
Compte rendu de la réunion du Bureau 

S.M.S. section Athlétisme 

Lundi 16 décembre 2019 

Rue Fragonard – Saint Michel sur Orge 

Ordre du jour : 

 Nombre d’adhérents et groupes d’entraînement 

 Bilan rapide sur le cross 

 Projet du Pôle Athlétique et Multi-Activités 

 Stage de printemps 2020 

 Tour de table par attributions 

 Questions diverses 

 

Présents : 

 Patrick COSPEREC 

 Michel CREUZOT 

 Patricia CREUZOT 

 Stephen CREUZOT 

 Erwan HERVEIC 

 Claire MERKEL 

 Gilles MONTANARI 

 Monique SALSAC 

 Pascal SALSAC 

Absents excusés : 

 Stéphanie BOSCHER 

 Philippe DELAHAYE 

 Catherine MAZET 

 Cyril TRENTIN 

 Jean-Charles TROUABAL 

La séance est ouverte à 20h25. 

 

1- Nombre d’adhérents et groupes d’entraînement 

A ce jour, le club compte 113 licenciés répartis suivant le tableau ci-dessous : 

 

Catégories Féminines Masculins Total 

Eveils Athlétiques 2 8 10 

Poussins 3 13 16 

Benjamins 8 14 22 

Minimes 6 3 9 

Cadets 8 10 18 

Juniors 3 6 9 

Espoirs 1 0 1 

Séniors 3 4 7 

Masters 7 14 21 

Total 41 72 113 

 

On constate une diminution des effectifs à chaque extrémité de la pyramide des âges, par rapport 

à la saison précédente. Quelques nouveaux devraient bientôt compléter ce total pour atteindre 

environ 115 licenciés. 



Deux entraîneurs supplémentaires : Antoine BOSCHER et Gaston CHEREL récemment diplômés, 

s’occupent respectivement de groupes d’Eveils Athlétiques et de Benjamins. 

Notre stagiaire Mylaine DELIENNE est maintenant bien intégrée et semble intéressée elle aussi 

par une fonction d’entraîneur. Cela pourra sans doute être testé après sa période de stage scolaire 

début 2020. A terme, il pourrait y avoir 3 entraîneurs pour le groupe des 22 benjamins, sachant 

que la charge d’entraînement de Michel doit être réduite pour ne pas passer 6 jours par semaine 

entre entraînements et compétitions ! 

A ce propos, on ne peut que constater le manque d’attractivité que nous représentons pour des 

entraîneurs venus de « l’extérieur ». On évoque les difficultés actuelles du système de 

dédommagement des entraîneurs et bien sûr, l’état de notre piste. 

 

2- Bilan rapide sur le cross 

Claire fait un rapide point sur le Cross des Jeunes. Une analyse et un bilan plus approfondis seront 

réalisés lors de la réunion dédiée du 19 décembre prochain. 

A retenir : une stabilité des inscriptions (740) mais un chiffre d’arrivants assez bas (591). La 

météo représente sans doute la cause principale de ce résultat. 

Sinon, cette édition, complétée par le Championnat de l’Essonne de Cross Court, est une réussite, 

malgré quelques points défectueux qu’il faudra corriger l’an prochain. 

 

3- Projet Pôle Athlétique et Multi-Activités 

Monique indique le bon accueil de notre commission au cours de la réunion en Mairie du 25 octobre 

dernier. Le document rédigé et présenté par le groupe a été apprécié comme une contribution très 

importante dans l’élaboration du projet et nous a sans doute positionnés comme des acteurs 

incontournables pour sa réussite. 

L’étape du vote du budget d’étude par le Conseil Municipal est fixée au 19 décembre 2019, soit… 

aujourd’hui ! 

 

4- Stage de printemps 2020 

Nous avions initialement deux implantations possibles. Un appel à projet départemental nous 

« évite » d’avoir à faire un choix, la structure de Mende ne pouvant plus nous accueillir. Le stage se 

déroulera donc comme en 2019, à Saint-Chély-d’Apcher (48). 

Seize candidats se sont déclarés. L’encadrement devrait être de 3 personnes. 

Les estimations de coût, ainsi que le cadrage indiqué par le trésorier, nous permet de proposer un 

tarif de 330€ par stagiaire. Ce tarif est adopté par le bureau. 

Le dossier d’inscription sera rapidement distribué pendant les prochains entraînements. La date 

limite d’inscription tiendra compte de la date limite de dépôt du dossier de séjour auprès de la 

DDCS 91, le 04 février 2020. 

 

5- Tour de table par attributions 

 Running : deux nouveaux dans le groupe Running cette année, Dominique et Michel. 

Retour d’Eric au poste d’entraîneur. Un groupe Whatsapp® a été créé pour les participants 

aux entraînements du club. 

Patrick a mis en place un reporting des résultats du groupe sur le site. 

Le groupe Running a été très présent dans l’organisation et le déroulement du cross. 

Patrick rappelle qu’un objectif intéressant serait de participer, conjointement au groupe 

Piste, à une course en relais, pas nécessairement un Ekiden. 



 Convivialité : le prochain évènement est la soirée des récompenses du 24 janvier, organisée 

autour de la galette des rois. La salle Steenman a été réservée mais elle semble trop petite 

au vu du nombre de participants en 2019. Monique contactera la mairie pour réserver une 

plus grande salle. 

 Partenariat : Gilles indique que le partenariat avec Intersport a été mis en stand-by du fait 

d’une absence de retour de cette entreprise. 

Par contre, la coopération avec Décathlon semble beaucoup plus intéressante et 

prometteuse. Les prestations dans le cadre du cross ont été à la hauteur des attentes : 

fournitures, délais,… 

 Communication : RAS ! 

 Juges et jeunes juges : peu de progrès de ce côté, avec même un regret, puisque l’un de nos 

jeunes avait franchi 2 étapes sur 3 pour parvenir au titre de juge départemental et qu’il ne 

s’est pas présenté à l’examen final le 14 décembre ! 

 

6- Questions diverses 

 

Pas de question diverse 

 

 

La séance est levée à 23h20. 


