
 

COMPTE RENDU REUNION DU 8 juin 2020 

 
PRESENTS : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Michel Rimbaud, Marc Carret, Roselyne Cardon, 

Djeneba Camara, Hugo Pelletier, Maxime Garcin, Karen Leclech, Pascale Rignol, Moustapha Malek, 

Sylvie Yerbe. 

 

Excusés : Gerard Derouet, Jean-Paul Lizon, Elena Vodka, Henry Legrand 

 

Point info 

- Demande subvention CNDS pour les futures sections des Louvrais à Pontoise et Jouy-le-

Moutier. RDV prochainement avec les élus locaux de Pontoise et de Jouy 

- Demande de subventions pour le développement du sport santé 

- Rdv visio avec CDVO la 1ere semaine de juin : demande subvention supplémentaire pour le 

club élite avec plusieurs nouveaux athlètes de saut de haut niveau. Projet de faire un centre 

de saut national avec la halle prochainement. Rémunération d’un nouvel entraineur saut 

(Chapelle) 

- Réunion la 3e semaine de Juin pour travailler autour de la réorganisation de la section de 

Vauréal en incluant Jouy le Moutier 

- EACPA : l’un des premiers clubs de France à voir repris les entrainements grâce au travail du 

directeur technique du club et l’agglomération de Cergy Pontoise. Le club a créé des 

masques  

- Projet Running : 3 parcours balisés à la BDL de Cergy financé par la LIFA et CDVO. L’agglo 

propose de financer 3 parcours balisés dans l’agglo (ex : bois de Cergy, parc de Grouchy, etc) 

 

1 / Report des championnats de France  

Championnats de France de relais, lancer et saut le 5/6 septembre à Lyon : majorité de relai mixte. 

16 équipes de qualifiés par épreuves. 

Championnat de France élite le 12/13 à Albi : qualification au ranking sur les performances 2019 

voire 2018 

Championnat de France jeunes à Villeneuve d’Ascq le 15/6 octobre 

Championnat de France de 10km et semi-marathon en octobre. Celui de marathon est annulé. 

2 / Organisation de compétition à Cergy 

Les compétitions reprennent au mois d’aout. Des compétitions flash (2/3h) à thème ex : sprint ou 

saut ou demi-fond 

L’idée est d’organiser une compétition la 3e semaine de septembre qui serait qualificatif 

Rassemblement cet été auprès des jeunes pour recréer une dynamique autour du sport. Plusieurs 

appels d’offre lancés par les villes. 



 
3 / Suivi des athlètes de haut niveau 

Beaucoup d’athlètes ont fait une demande de mutation au club sur des disciplines pauvres du club ce 

qui augmentera le cout des primes annules allouées aux athlètes. Il sera fait un tri. 

Les athlètes ayant une prime continuent de la toucher en totalité 

4 / Indemnités des entraineurs 

Les entraineurs ont été rémunérés à moitié de leur prime habituel en mars. 

Ceux qui entrainent, gardent leur prime total jusque la fin de la saison. 

Les entraineurs qui seront de permanence cet été auront également leur prime. 

Les entraineurs des EA/PO et BE/MI ne sont plus rémunérés 

5 / Point sur le budget annuel 2019 / 2020 

Excédentaire car annulation des événements estivaux (meeting, championnat…) 

Cet excédent sera utilisé pour l’achat de matériel, organisation d’événement automnal et pour 

réduire le déficit de comptabilité. 

6 / Forum des Associations et point sur le budget annuel 2020/2021 

Budget prévisionnel acté. Il sera bientôt disponible. 

7 / Boutique du club 

Développement de la boutique club piloté par S.Traoré. Gamme complète avec survêtement, t-shirt, 

casquettes etc. Partenariat avec Kalenji/Décathlon. 

8 / Divers 

Communication autour de la marche nordique auprès de chaque ville de l’agglomération 

Trail : réunion prochaine pour organiser la compétition le 3 octobre. 

 

Prochaine réunion le Lundi 6 JUILLET 2020 à 19h15 


