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COMPTE RENDU  
REUNION DU COMITE DIRECTEUR ET ENTRAINEURS 

MERCREDI 6 JUIN 2018 
 

Début de la réunion 20h30 
Fin de la réunion 22h45 

Présents :  
Jean François DESPAX (Président) 
Claude Facquer, Marrot Monique, Goldie Bialic, Isabelle Saccilotto, Annabelle Skowronek 
Christine Fadelli, Gilles Legros, Alain Adam, Bernard Médiamole, Cédric Lasserre, 
Véronique Basso, Ingrid Selin 
Excusés : Arnaud Taran, Francis Gesta, Brigitte Alem, Dominique Clavaud 
 

L’ordre du jour a été respecté tout en sachant que la saison n’est pas finie. Nous avons pu évoquer les 
déplacements importants à venir pour terminer 2017-2018.  
 

- Dimanche 10 juin Tournefeuilles plus de 20 Athlètes inscrits (Cadet à Elite) 
- Sa 16 Juin meeting Blagnac 
- Sa 16 Juin meeting Carcassonne 
- Di 17 Juin finale des Pointes d’Or Carcassonne (4 qualifiés) 
- Mercredi 20 juin Olympiades Solidaires (parc Cl Départ.) 14h-16h EA PO ? 
- Vend 22 juin meeting Muret 
- Sa 23 juin Meeting Music Jump Albi 
- Samedi 23 juin fin du Challenge EA PO à AUCH (Ariège invitée) 
- Samedi 23 juin Ch. de France 10 kms à Liévin (5 qualifiés) 
- Di 24 juin BE MI Albi 
- Sa 30 et Di 1er juillet de Cadet à Elite Toulouse 
- La date de repas de clôture n’a pas été arrêtée (…………..) 
- Championnats de France de Cadets à Elites (date à prévoir jusqu’à mi juillet…) 
 

La fin des entraînements pour ceux qui n’auront pas de compétition sera le 30 juin, pour les autres 
athlètes, les Entraîneurs de Cadets et plus se concerteront pour fixer une date. 
 
Un point a été fait sur les divers entraînements (toutes catégories) : 
 
 Fond et Demi Fond (course sur route, trails, piste….) 
  Isabelle Saccilotto pas de changement pour son groupe et catégories 
  Florent Crésut pas de changement pour son groupe et catégories 
 
 Ecole d’Athlétisme et Poussins : 
  Un point doit être fait suivant la disponibilité des Entraîneurs du Mercredi après midi, 
  sachant que Isabelle, Christine, Monique, Bernard, sont partants mais pas suffisants.  
  La question s’est posée si nous accepterons autant d’inscriptions pour ces catégories ? 
  et comment faire la sélection. Pour le moment rien n’est arrêté. 
  Céline Duroulle avait proposé ses services pour la rentrée auprès des jeunes, un contact 
  est pris (Monique) nous attendons sa réponse. 
 

 Benjamins Minimes : rien d’arrêté 
 

 De Cadets à Masters : rien d’arrêté 
 

Une réunion spéciale Entraîneurs (BE MI CA JU ES) est prévue le LUNDI 2 JUILLET 20h ou avant 
 

La reprise générale du club est prévue à partir du LUNDI 10 septembre (après la Foire du Sport 8 et 9) 
Il faudra donc être structuré pour recevoir les Athlètes – pouvoir renseigner les futurs licenciés. 
 

Il a été évoqué la participation d’Intervenants Entraîneurs pour aider dans les spécialités. 
Il s’agit de Michel Baylac, Laurent Pinpin, Alain Margheritora, Dominique Deslandes, Ingrid, Cédric. 
(rien de déterminé) Ce serait pour certains une aide régulière ou  ponctuelle, ou sur des stages. Cette 
aide ce ferait avec l’accord et en concertation avec les Entraîneurs déjà en place, pour respecter leurs 
plans d’entraînement et les objectifs fixés. 
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Restons sur la Foire du Sport il faut assurer la mise en place du stand, l’affichage de photos et articles 
des Athlètes. La permanence d’Adultes (samedi et dimanche) qui pourront renseigner les visiteurs 
(Adultes qui auparavant auront pris connaissances des décisions d’organisation pour la nouvelle 
saison). Il faudra aussi assurer l’atelier Athlétisme sur le stade comme chaque année. Souvent  
des Jeunes du Club aident. 
 
La fiche 2018-2019 d’inscription est en cours de modification.  
Le montant de la licence a été fixé à 120€ des Ecoles d’Athlétisme aux Vétérans 
Pour la section Loisir - Adultes du Mercredi au Stade le prix reste à 110€ 

 
 La question finale était : est ce que nous repartons pour organiser SEISSAN AUCH  - CORRIDA 
 Les avis étaient partagés, il a quand même été décidé de maintenir ces manifestations. 
 
 Bernard Médiamole, étant un  jeune retraité, pense avoir plus de temps pour ces préparatifs. 
 Il avait été question de changer le parcours (en boucle) mais pour le moment cela ne semble 
 pas possible pour cette année. Ce nouveau parcours serait plus facile à gérer avec moins de 
 bénévoles.  
 Pour la majorité de ceux qui étaient, personne pour le moment n’a pris d’engagement spécifique 
 sur la responsabilité des divers poste que demande l’organisation. 
 
 Monique s’est positionnée : j’ai dit que je ferais dans mon poste de secrétaire de l’A.C.A. les courriers 
 nécessaires comme d’habitude. Il faut de la concertation pour ne pas se doubler et perdre du temps. 
 J’ai demandé à Bernard de faire des réunions spécifiques à la Corrida comme pour Seissan Auch, et que 
 les responsables volontaires puissent faire le point des besoins avant la veille du jour ‘’J’’. 
 Encore faut-il nommer les responsables, nous sommes partis de la réunion sans avoir pu le faire. Bernard 
 doit provoquer une réunion spécifique à ces organisations pour une meilleure organisation. 
 
 Le tee shirt offert ont été remis en question ? la majorité pensait que l’on pourrait économiser et trouver 
 un lot qui pourrait plaire et moins cher. (la décision n’a pas été prise). Il a été évoqué de faire des  
 tee shirt que pour les bénévoles ?? 
 
 En résumé, une réunion avec un ordre du jour trop important.  
 Il faudra mieux s’organiser pour essayer de faire des réunions plus ciblées surtout pour ces 
 2 manifestations. 
 
 Il est certains que pour les entraîneurs qui sont sur le stade plusieurs fois semaine, en déplacement 
 le W end régulièrement,  les réunions tardives, trop longues ne sont pas constructives. Pourtant il 
 est nécessaire de prendre des décisions mais soyons plus efficaces. 
 
 
    P/le Président 
    La Secrétaire 
    Monique Marrot 


