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Argenteuil  le 12 avril 2019 

 

Compte rendu de la réunion 

 

La réunion  de la section  d’athlétisme du club Union Sportive Argenteuillaise  s’est tenue  

A l’ espace  Nelson Mandela  au rez-de-chaussée le vendredi 12 avril  2019 à 19h30 

Nous étions  65 présents  (athlètes –entraineurs-parents) 

 

Les membres du bureau été présents : 

Jose FREITAS : président 

Olivier PREZEAU : secrétaire, correspondant  et responsable de notre site internet 

Sandrine FREITAS: trésorière 

 

La séance a débuté  à 19h30 

 

 Le mot du PRESIDENT 

Bonsoir a tous. 

La saison sportive  se termine  fin juin 2019, je vous remercie de votre présence à cette 

réunion Cette réunion nous permet de faire le point de la saison,  concernant les comptes 

financières de la section, ainsi que les résultats sportifs de la section d’athlétisme. 

Le bureau remercie, tous les athlètes, parents, amis  bénévoles qui nous on aider à 

l’organisation des deux manifestations  à  Argenteuil 

Le cross au mois de novembre au parc du cerisier s est bien déroulé, et l’animation  éveils  

poussins se déroulera  au stade du marais au mois de mai (le 18) 

Merci à la  participation de tous les bénévoles, nous avons besoin de vous pour  le 18 mai, 

vous pouvez dés a  présent vous inscrire. 

Un grand merci  à  vous tous 

ADHERENTS 

Cette saison nous avons inscrits 182 (athlètes, entraineurs, encadrants, membres du bureau) 

Toutes catégories confondues, nous avons fait un peu moins qua la saison précédente  (197) 

 

ENTRAINEURS 

Cette saison, nous avons 9 entraineurs repartis dans toutes catégories 

Catégories   EVEILS : amrane-kael-mohamed-toufik  tous ces entraineurs ont leurs enfants 

dans notre club, sauf  kael 

Categories  POUSSINS : olivier et reynaldo  olivier il a son enfant également dans le club 

Categories   BE-MI-CA-JU-SE :  abdel-amin-lauryn 

Categories  coureurs  H.S.   SE et VE :  reynaldo 

Toutes categories pour les LANCER :  sandrine 

 

 TRESORERIE 

Dépenses de la saison jusqu’à la fin mars 2019   21.578,01 euros 

 

Engagement du club a la FFA  début de saison (septembre) 
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Règlement des licences a la LIFA 

Défraiement  des entraineurs 

Equipements pour tous les athlètes 

Téléphone 

Imprimerie 

Fourniture bureau 

Noel  pour les athlètes 

Participation du club aux différentes courses 

Gouter pour les athlètes  participants a nous courses  gouter aux bénévoles a la fin des 

manifestations 

Achats des trophées et médailles 

Croix rouge 

Cdavo leur participation à la saisie des résultats 

 

 

RECETTES  de la saison    2019 jusqu’ à fin mars    23.343,50  euros 

 

Subvention   municipale   

Cotisations des adhérents (licences) 

Clubs participant à notre cross 

 

LE BILAN SPORTIF 

 

4 novembre :cross d Auvers sur oise 

 

40 participants  

Aucun podium mais une place de 4eme pour maixence et 5 eme pour sallahedine  

 

Même jour : triathlon en salle a Eaubonne 

9 participants :6 benjamins et 3 minimes 

Meilleur place 12 eme  de marwan 

 

18 novembre : cross d’Argenteuil au parc des cerisiers 

70 participants 

3 podiums 

Louna 2eme en eveils 

Manel 3eme en poussin 

William 2 eme en poussin 

Leghna 4eme en benjamins 

 

2 décembre :cross de Taverny 

33 participants 

Meilleure place pour imaya 7eme en éveils 

 

15 decembre :cross de domont 

27 participants 

Meilleure place 10eme pour leghna en benjamin 

10eme imaya en eveils 
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13 janvier : cross de Cergy 

24 participants 

Inaya 1ere en eveils 

Legna 7eme en bejamine 

Louna 5eme en eveils 

 

26 janvier : animation à Montmagny(en équipe) 

 

4eme en poussins 

Et 2eme en éveils 

 

27 janvier :trail des marcassins pour adulte 

7eme rezki pour sa 1ere course 

 

Même jour : triathlon à Eaubonne 

8 participants 

2 minimes et 6 benjamins 

 

16 fevrier :tetrathlon à Eaubonne 

8 participants 

8eme marwan 

 

17 février : pentathlon à Eaubonne 

3 minimes 

 

17 mars :trail de menucourt pour adulte 

6 participants 

Rezky arrive 1
er
 de sa catégorie et 2eme de la course 

Frederic 1
er
 de sa catégorie et 12eme de la course 

 

24 mars : course de saint leu 

12 participants 

6 et 7eme amayas et maixence 

 

Le meme jour :triathlon à Eaubonne 

10 participants 2 minimes et 8 benjamins 

 

30 mars : animation à Ermont 

3 équipes d e12 mélangées éveils et poussins 

On fini 3eme et 10eme et 24 eme sur 31 équipes 

 

Dernière course enfin la ronde d’Enghien les bains 

2 podiums 

3eme sekouba de sa catégorie 

Et 2 eme mouad de sa catégorie pour sa première course. 

 

Tous les deux sont qualifiés pour les championnats de france 
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L’AVENIR  DE LA SECTION D ATHLETISME DU CLUB  USA 

. 

La saison se termine en juin 2019 

Mon mandat de président  de la section d’athlétisme du club USA  s’arrête  également à la 

même date. 

Nous avons créé (olivier-aurélie et moi-même) un club d’athlétisme  qui s’appelle  

ARGENTEUIL  ATHLETISME,  

On est enregistré en préfecture  nous avons les statuts du nouveau club 

Nous avons les engagements des entraineurs qui vont nous suivre dans le nouveau ainsi que 

tous les adhérents (nous avions fait une pétition et nous avons récolté 110 inscrits sur notre 

site) 

Nous avons eu une réunion avec  la direction des sports pour qu’on nous  donne les mêmes 

créneaux  

A savoir   sur une semaine type : lundi 18h30 à 20h : mercredi 16h30 à 20h : vendredi 18h a 

20h 

Les lieux d’entrainement sera  le stade du marais piste et pelouse et la salle de musculation  au 

tennis burg. 

Nous sommes en attente d’une réponse  de la part de la direction des sports de ville 

Pour pouvoir vous le communiquer  

 

 

A 20h45  nous avons  fini notre réunion par un pot  d’amitié 

 

 

Le  bureau  de la section d’athlétisme du club USA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


