
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 MARS 2015 
 

Présents : 5 personnes 

Cette réunion avait pour objectif d’échanger et de poursuivre la réflexion autour des points abordés 
lors de la précédente rencontre. 

La réunion a commencé à 20h15 autours de quelques boissons pour plus de convivialité. 

 

Ordre du jour 

 Organisation pour le challenge VDB de Fresnes/ 16 MAI 2015 

  Planning des courses en ILE DE France ou en France 

 Restructuration du club d’athlétisme de Fresnes 

 Lieux d’entraînement de la section 

 Organisation interne et répartition des tâches 

 Discussions et questions diverses 

  

  

Organisation pour le challenge VDB du 16 mai 2015 

La date pose problème car il s’agit d’un grand week-end férié. De ce fait, il est plus difficile d’avoir 
des bénévoles pour assurer l’encadrement. 

� Faire le point sur les bénévoles : parents et athlètes 
Savoir quels ateliers seront proposés pour déterminer le nombre de bénévoles nécessaires – 20 
bénévoles pour 3 ateliers ?  

- Y a-t-il des disciplines imposées ? 

� Voir avec les entraineurs 
Pour assurer la sécurité, se renseigner s’il y a un nombre minimum de bénévoles pour un certain 
nombre de participants. 

Il serait peut être possible de demander aux clubs présents de fournir des bénévoles en fonction 
des participants. 

 

 

Planning des courses Ile de France ou en France 

L’idée est de créer une dynamique au sein du club en proposant des courses et des sorties collectives. 

Courses proposées : 

� La cavale l’hayssienne    5 juin 2015 

� Ekkiden (à vérifier)    21 juin 2015 

� Marathon de Budapest   11 octobre 2015 
( + marathon relais et 10 km) 

� Corrida de Thiais    30 novembre 2015 
( 10 et 5 km) 
 

L’entrainement pourrait être ciblé par rapport à ces courses. 

 



Sorties « club » détente : 

Avec possibilité de venir en famille 

� Pique-nique au parc de Sceaux avec jeux, ballons    fin juin 

� Parcours des 25 bosses à Fontainebleau aux Trois Pignons    5 juillet ? 

 

 

Restructuration du club d’athlétisme de Fresnes 

Le constat est fait que la gestion de la section enfant pose des difficultés : 

� Lors des inscriptions 

� Pour les compétitions (très faible participation des enfants) 

� Pour la discipline 

Solutions évoquées : 

� Faire une réunion avec les parents en début d’année pour donner les règles 

� Limiter le nombre d’inscriptions  

� Au retour des vacances de printemps, faire une mise au point avec les enfants et leurs parents 

Question : Le club a-t-il les moyens de gérer et conserver cette section ? 

 

 

Lieux d’entrainements de la section 

Lors de la précédente réunion, un rapprochement avec le club de Chevilly Larue avait été évoqué 
en ce qui concerne les entrainements – à l’initiative de Chevilly, pour un entrainement par mois. 

Pour l’instant, aucune demande officielle n’a été faite vis-à-vis des entraineurs ou du bureau. 

La question reste en stand-by. 

 

 

Organisation interne et répartition des tâches 

Améliorer et dynamiser la communication 

� En utilisant le tableau et l’affichage sur les panneaux de la cabane 

� Communication orale pendant les étirements 

Concernant le bureau 

�  Le tableau des tâches sera mis à jour afin de mieux déterminer les actions de chacun. 

 

 



 

Discussion et questions diverses 

Le constat est fait de l’utilité du tableau pour indiquer le lieu de l’entrainement. 

Nécessité de redire que l’entrainement du dimanche est ouvert à tous, et pas seulement à la 
section Loisirs. 

� Après un échauffement commun, Mouss donne les consignes et reste avec les « loisirs ».   

Peu de personnes répondent aux mails, alors que c’est un moyen d’échange. 

La FFA a décidé que les licences seront valables jusqu’au 31 août et pourraient être renouvelées 
dès juin. Plus de tolérance pour les courses de début septembre… 

 

 

Prochaines rencontres 

� Lundi 11 mai 2015 en réunion plénière (tous les participants sont invités) 

� Assemblée générale : juin 2015 (date à fixer) 


