
 
 

	

Compte rendu réunion du 18 Septembre 2020 
 
 

Etaient présents : Roland et Véronique MONTUSCLAT, Patrick DESHAYES, Pascal BOLE, Yann 
et Virginie GOSSET, Françoise MICHEL, Cynthia ARRINDELL, Dominique BORNIER, Christine 
MIRTAIN, 
Excusées :  Claire-Marie PITON, Sandrine DUEE, 
Absente : Isabelle GAUTIER 
 

 
 

Point sur la rentrée 
 
- Le forum des associations s’est globalement bien passé : du monde mais moins que 

l’année dernière. 
 
- Entraînements 
Nous sommes toujours à la recherche d’un entraîneur pour encadrer les cadets et plus. 
Cependant nous pouvons débuter la saison grâce à Gwenn LEVAGUERESSE et Megan 
CHANTAVONG qui s’est présentée pour être bénévole et apprendre à connaitre 
l’athlétisme (elle possède un BPJEPS et a l’habitude d’encadrer des adultes dans une 
salle de sport). Leur proposer un abonnement au site entraîneur de la FFA et voir pour 
une formation. Nous avons des lacunes et voir avec Kojiro et Stéphane s’ils seraient 
partants pour venir épisodiquement donner des conseils. Roland relance aussi Damien 
(Intersport). 
Denis a repris l’encadrement des Hors stade. 
Pas de problème d’encadrement des EAPO et de la marche nordique. 
Prévoir une réunion des entraîneurs pour faire le point. 
Problème : à ce jour le mercredi de 14h00 à 16h00 Matthieu n’a pas de benjamin et 
minimes à entraîner. Faire le point à la fin du mois et voir ce que nous pourrions lui 
proposer. 
- Information 
Voir avec chaque entraîneur la possibilité d’avoir un groupe Whatsapp pour prévenir en 
temps réel les athlètes dès qu’il y a un problème. 
Continuer à mettre les infos sur le site Internet : Cynthia pour les Benjamin à Master, 
Anne-Claire PITON pour les EA PO, Isabelle pour les marcheurs, Patrick pour le général. 
Yann gère le site Facebook. 
 
 
Journée Kinder  
 
La journée s’est bien passée.  
Nous avions installé 4 ateliers pour les EA et 4 pour les poussins. Les bénévoles se sont 
relayés sur l’après-midi pour animer les groupes (Christine, Sandrine, Megan, Virginie, 
Jérome. 
Nous avons eu 49 enfants (dont 15 du groupe de Laurent) qui sont venus essayer les 
ateliers mis en place. Ils sont repartis contents. Voir combien d’enfants viendront au club. 
Le bilan est à faire. 
 
 
 



 
 

	

 
Assemblée générale 
 
Ce sera une AG élective avec renouvellement total du comité directeur. 
La date choisie est le vendredi 09 octobre 2020. 
Elle aura lieu dans l’amphithéâtre du lycée Amyot d’Inville à 19h00. Nous sommes en 
attente de la convention avec le lycée (Cynthia s’en charge). Il y a 120 places assises 
donc nous pouvons recevoir 60 personnes. 
Il n’y aura pas d’entraînement ce soir-là et pas de verre de l’amitié ensuite. 
Il faudra faire attention au quorum et insister sur les pouvoirs à donner par ceux qui ne 
viendront pas. 
Roland se charge de l’animation comme l’année dernière. 
- Courrier : Françoise fait le nécessaire pour les invitations. 
Appel à candidature pour le comité directeur joindre une note explicative à la lettre de 
candidature. 
- Récompenses  
Stéphane a renvoyé le fichier du challenge mais nous avons noté des erreurs au niveau 
des BM. Revoir toutes les catégories et donner les 4 premiers à Véronique avant le 25 
Septembre pour les récompenses. 
Autres récompenses : le comité directeur a choisi Théophile BOUYE (athlète de l’année), 
Olga CAGNARD (hors stade et MN), Kojiro KURIKI (bénévole) et Stéphane 
TOURMENTE (entraîneur). 
 
 
Questions diverses 
 
- L’Office des Sports de Senlis se relance. Attendre que la situation avec la mairie soit 

éclaircie. Plusieurs membres du comité se posent la question de l’intérêt de cette 
structure. 

 
- Senlis’Oise : elle aura lieu les 03 et 04 avril 2021. 

 
- Subventions : nous avons reçu les subventions sauf celle concernant la Senlis’Oise. 

Envoyer les justificatifs à William BLIN. 
 
- Site internet proposé par la FFA avec la MAIF : le comité n’y voit aucun intérêt ; de 

plus il n’est gratuit que pour un an.   
 
- Réunion avec la mairie : les vestiaires seront ouverts à partir du 18 Septembre. Nous 

avons reçu l’arrêté municipal précisant les conditions d’utilisation des installations. 
Problème du choix du référent COVID. 
Lors de cette réunion la mairie propose une fête des sports qui aurait lieu début juillet 
avec récompense des athlètes. A suivre. 
 

- Convention salle de réunion : Françoise l’a signée et remise à Cynthia. 
 

- Prochaine réunion : 16 octobre 2020. Le calendrier des réunions sera établi par le 
prochain comité directeur. 

 
 Séance close à 23h05 
 


