
AG ESS Athlétisme du 1er Juillet 2022 

Bilan Moral de la présidente Véronique Trayaux 

Présentation des membres du bureau : Isabelle, Virginie, Sabine, Séverine, Adriana, Olivier C., Jack. 
Remerciements pour leurs motivations et efficacité 

Et un grand merci aux entraineurs qui ont les entrainements, 
les compétitions et les stages.  

Bravo à Loïc, Guillaume, Guillaume, Marc, Patrick, Jef, Killian, Clément, Gilles, Thibaut, Thibault, 
Ewen, Noé, Marie, Chloé, Fei, Olivier, Sarah, Sofiane. 

Merci aussi aux adhérents qui ont assurés les créneaux de marche nordique 

Merci aux parents, qui ont accompagné aux compétitions et qui ont fait office de juge, merci aux 
jeunes bénévoles qui nous ont aidé à toutes les compétions. Enfin merci à tous. 

Résumé de la saison 2021-2022 :  

 458 adhérents pour 412  
 Progression en classement de club national : 235ème club sur 1987 en 2018 et 209ème en 2022. 

Dans le val de marne nous sommes le 5ème club sur 35 derrière Joinville, Charenton, maison 
Alfort, Nogent   

Comme tous les ans organisation des évènements : 

 La Sucycienne, le 5 septembre, course 
, 200 participants qui ont couru au milieu de la fête des associations  

 Le cross de Sucy le 12 décembre dans le parc omnisport, 42 clubs et 1300 participants toute 
la journée, une buvette bien organisée pour se réchauffer  

 La Sagittaire le 30 janvier 2022, seul trail du val de marne, récompenses pour les podiums Val 
de Marnais, 425 participants  

 En septembre avec la FFA, journées porte ouverte au club avec la kinder athltics day pour la 
découverte 
encadrer par nos coachs.     

 Les kids pour les babys/ éveils / poussins au nombre de 3 cette année, deux en extérieurs et 
un au gymnase du Piple. Gros succès les clubs invités étaient ravis 

 La course du père Noel en décembre dans les rues de Sucy 
 2 stages de 15 à 25 participants pendant les vacances scolaires pour les poussins et 

benjamins,  
Des athlètes ont eu la possibilité de faire des stages Lifa, de sauts, sprints, haies, lancers, à 
Eaubonne mais ils sont aussi partis pendant une semaine en Espagne et au Portugal. 

 Les athlètes qui pratiquent la hauteur, longueur, perche, ont pû faire des entrainements à 
; Ils étaient encadrés par des professionnels de la discipline, Killian les 

a accompagnés. 
  Avec un beau stade comme le nôtre, nous avons été sollicités par le comité du val de marne 

pour organiser le challenge équip athlé minimes en mai, 200 jeunes ont participé aux 
épreuves.  

 Les interclubs : notre défi, montée dans la division supérieure, réussi. Grâce à tous nous 
montons en N2B 



 Le 17 juin dernier notre 1er meeting régional sur le stade Christine Arron avec 290 
part sée. La lifa nous sollicite pour 
organiser  un meeting national.  

 Des nouveaux juges ont fait les formations, si nous ne fournissons pas de juges aux 
compétitions nous sommes sanctionnés. Noah, Maya et Floriane ont normalement finis et 
attendent la validation de leur diplôme. Sylvain fait la formation de secrétaire chrono arrivée. 

 .  
 Beau succès pour la classe sportive du collège du Fort encadrée par Marc  
 Un athlète ubonne, Adrien Thuault Lestrade et il 

continue pour une 3ème année. A la rentrée Benjamin Zenatti intégrera aussi le pôle espoirs il 
est actuellement le 3ème français en lancer de poids dans sa catégorie  

 Résultats sportifs : de très bons résultats. Chaque entraîneur fait le point sur ces athlètes 
 

Saison 2022-2023 

Nos manifestations 

 La Sucycienne le 4 septembre ACDF qui va assurer une 
animation tambours au départ,  et lors de la remise des récompenses. Elle nous 
nous fournit aussi des bénévoles (les fonds donnés seront de 
cartables). Nouveauté, pas de courses de 700m des touts petits nous ferons une animation 
jeune   

 La fête des associations le 4 septembre en même temps que notre course merci de venir 
nombreux  

 Reprise des entrainements fin aout pour les anciens et le 5 septembre pour tous 
 Mercredi 7 septembre de 14 h à 18 athlétisme ouvert à tous les moins de 

12 ans le kinder athletic day 
 Le 1er octobre de 9h30 à 11h30 découverte de la marche nordique pour tous 
 amedi 8 octobre sur la piste 

Stage pour les éveils / poussins semaine du 25 au 29 octobre.
Cross de Sucy le dimanche 4 ou 11 décembre
La sagittaire le dimanche 22 ou 29 janvier 2022 en attente du calendrier lifa 

 En pour les adultes date à confirmer 
  5 février au gymnase du Piple 
 samedi 15 avril sur la piste 
 Stage pour les poussins benjamins minimes du 24 au 28 avril  
 Stage vacances de printemps pour cadets/ juniors/ espoirs, préparation des interclubs, nous 

recherchons le lieu, de préférence au soleil 
 Interclubs 1er et 3è Week-end de mai  
 Meeting en juin épreuves à valider  
 

 

Une parenthèse pour vous informer de uite au décès 
de Thierry Declercq cette année un grand monsieur dans notre club aussi bien en 
entraineur et , aimer de tous, nous lui rendrons hommage en lui dédiant la 
Sucycienne qui sera nommée Challenge Thierry Declercq. Suite aux dons auxquels vous avez 



à ses enfants pour une association en faveur de la 
maladie de Charcot.  

Les inscriptions 2022/2023 se feront en ligne, plus de bulletin papier. Nous vous enverrons un lien 
par mail et il sera sur notre site il faudra saisir vos coordonnées, télécharger les documents (Certificat 

 Vous pourrez payer en ligne CB/ paypal/ virement 

Pour ceux qui paient par chèque / bons avnc / espèces ou autres ils pourront me donner les 
règlements à part. 

Vous avez déjà dû recevoir de la part FFA un mail e-licence pour pouvoir revalider votre certificat 
médical, valable 3 ans. Si les 3 ans sont dépassés prévoir un nouveau certificat médical  

Pour les mineurs : le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit 

nécessaire lorsque les réponses au 
questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical, mais également pour les disciplines à 
contraintes particulières. Reste encore valable pour l uste le 
questionnaire à remplir sur le site FFA. 

Et la nouvelle qui va vous être un peu plus désagréable, lors des instances de la LIFA on nous a annoncé 
qui les tarifs des licences allaient être réactualisés, une augmentat e suis obligée 
de répercuter sur les adhésions, plus le cout de la vie qui va nous faire augmenter aussi les salaires, je 

 

https://essucy.monclub.app/subscription/623ee083477727002142c7ae le lien pour ESS mon club 

Encore une info pour la rentrée de septembre 7 entraineurs nous quittent ou changent leurs horaires 
départ de Sarah, Chloé, Noé, Thibault, Thibaut, Lucas, Ewen, Guillaume Jorite et Loïc.     

je suis en attente de réponses pour les loisirs du lundi, vendredi et mardi, jeudi, je cherche aussi pour le 
ge ce créneau. 

Si des parents veulent aussi faire des formations de juges, la fédé est vieillissante de ce côté-là vous serez 
les bienvenus    

Par contre la très bonne nouvelle qui suit, nous avons trouvé plusieurs sponsors grâce à Virginie qui a bien 
travaillé  

Sponsors 

Ils 
notre ville, ils sont présents ce soir parmi nous  

- ARTHUR IMMO :  agent immobilier situé rue Guy Môquet Mr Alexandre Loriot 
- LE JARDIN DES FLEURS situé rue du temple Mr Nicolas Heyer 
- CENTRE SERVICE services à domicile situé rue du temple Mr Vladymir Garcia 
- MATH PREVARIS situé mutuelle assurance situé av. Winston Churchill     

Et en partenariat avec Sport 2000. 

Notre club avec de plus en plus de résultats est présent dans beaucoup de compétitions, notamment 
aux championnats de France. Il doit être vu à nos couleurs. Avec les fonds que nous allons recevoir 



de nos sponsors, à la rentrée prochaine vous pourrez vous rendre chez sport 2000 de Sucy et acheter 
le jogging du club Logoter à ses couleurs.   

 

Concernant les membres du bureau, nous étions 9 personnes pour des taches bien définies, Nous 
avons besoin de les remplacer si des personnes 
sont intéressées pour rentrer au bureau, elles seront les bienvenues car nous avons toujours besoin 

on.  

Vote du rapport moral 

 

Bilan financier : Olivier qui ne peut par être présent et qui ayant des contraintes professionnelles 

années 

Budget annuel =  

Prévisionnel = 

Vote du budget  

Récompenses  

Entraineurs : ils auront leur cadeau seulement au mois de septembre.  

Athlètes :  récompensés par leurs entraîneurs.  

 

Verre , comme il est de coutume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour info taches des membres du bureau :

Véronique : relation mairie / comite / ligue / dossier subventions / licences / entraineurs / 
 

Séverine : trésorier /   paies / défraiements / recherche bénévoles cross / engagements aux 
compétitions jeunes                                           

 Isabelle : secrétaire / inscription Logica / recherche bénévoles pour sucycienne et sagittaire 

Virginie : compte rendu de réunion / achat des récompenses trophées coupes / recherche de 
sponsors 

Laurence : engagements aux compétitions à partir de cadets et +++ 

Adriana  : inscriptions des courses hors stade 

Jack : Starter référent compétitions                       Marc : coordinateur entraineurs 

Sabine : compte rendu activités annuelle             : traçage des parcours / matériel 

 Christian et Pascal : organisation de la buvette   Myriam et Sylvain : présents pour diverses taches      

 

 

Il reste à faire : Site informatique : Arnaud 

                            Mettre à jour le Facebook 

                            Mettre à jour les résultats des compétitions 

                            Tableau des performances 

                            Dossiers subventions 


