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Comité Départemental d’Athlétisme du Gers 

Compte rendu réunion CDA 32 
 

Date, heure et lieu :  

 Lundi 10 Décembre 2012 - 18h30 

 CDA 32 - 36 rue des Canaris -32000 AUCH 

 

Membres présentes : 

 Christophe BERTRAND entraineur Splash Athlé Isle Jourdain 

 Béatrice BRANDALISE, secrétaire du CDA 32 

 Karine DESSEZ, membre du CDA 32 + présidente d’Astarac Fond Club 

 Gilles MARTIN Membre CDA 32 

 Bernard MEDIAMOLE, président du CDA 32 + vice président de l’ACA 

 Sophie MEDIAMOLE, trésorière du CDA 32 

 Jean-François PAQUET Président Splash Athlé Isle Jourdain 

 

Membres excusés : 

 

 Pascal RIU Membre CDA32 + Président SA Condom  

 Carole FRATUS Membre CDA 32 – SA CONDOM 

 Monique MARROT Membre CDA 32 – ACA 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1/ SA CONDOM 

L’assemblée Générale du club a eu lieu le vendredi 07 décembre en présence de Bernard 

MEDIAMOLE. 

Il est à noter que le site internet du club a été mis à jour. 

Le club sollicite la mairie pour la réfection de la piste et la remise en état du sautoir. 

Le nombre de licencié est en baisse surtout au niveau des jeunes recrues. 

 

2/ CHALLENGE / CROSS 

Le règlement est diffusé il sera valable 1 an. 

Problème soulevé sur le manque de participant MINIMES lors des cross. Se pose la question 

de maintenir cette catégorie pour la saison 2013/2014. 

Est maintenu  le classement pas année avec le changement de catégorie en cours de saison. 

Les préinscriptions informatiques aux compétitions facilitent le travail et « allège » 

l’organisation le jour J. 

En projet : constitution d’une équipe départementale pour les Interrégionaux. Composée au 

moins de 4  minimes des différents clubs Gersois. Les interrégionaux Minimes auront lieux 

près de Limoges en février 2013. Les inscriptions se font sur le site de la ligue FFA, il faut 

obligatoirement 4 minimes inscrits. Ces compétiteurs seront sélectionnés en fonction des 

résultats garçons/filles des cross départementaux. 

Il est envisagé de faire faire des maillots aux couleurs du département, et Christophe 

BERTRAND se propose de gérer l’organisation de ces Interrégionaux. 

 

3/ GESTION DU SITE INTERNET DU CDA32 

Elle sera confiée à Gilles MARTIN, qui s’occupe d’obtenir les nouveaux codes d’accès pour 

la création et mise à jour de ce site. 

Il y aura entre autre le nom des « acteurs » du CDA32, les résultats des cross, ... 
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Les membres pourront intervenir pour faire « vivre » le site en laissant des  commentaires et 

des infos. Pour cela un compte sera crée pour chaque membre qui en ferra la demande auprès 

de G MARTIN qui fournira les codes d’accès. 

Une aide sera proposée aux différents clubs pour la mise en ligne de leur site afin 

d’uniformiser la page d’accueil, s’ils le souhaitent. 

 

4/NOUVELLE COMMISSION 

Création d’une commission RECORDS & MEMOIRES, gérée par Francis GESTA, Christian 

TREMOSA et Gilles MARTIN. 

 

5/FORMATIONS 

Le CDA est à même de proposer des formations à ses bénévoles. Il serait souhaitable de 

connaître le niveau de formation des entraineurs pour définir les besoins et établir un budget. 

Pour les formations « JUGES » les inscriptions se font directement à la Ligue FFA. 

Une fiche d’information a été crée pas Sophie MEDIAMOLE et diffusée dans les clubs afin 

de « recenser » les membres et bénévoles et cibler au mieux les besoins. 

 

6/L’AVENIR DU CDA32 

Etude de dossier pour la mise en place du projet SPORT SANTE avec création de poste afin 

d’intervenir dans les clubs mais aussi dans les écoles. Réflexions sur l’avenir de certaines 

courses telles que SEISSAN/AUCH ou le SOUFFLE DU GERS. Quelles évolutions et/ou 

modifications pour améliorer les inscriptions mais aussi le nombre de sponsor. 

Il est donc demandé aux différents clubs de faire un point sur leur besoin et souhaits, (quelle 

image pour leur club : loisirs / compétitions – Jeunes / Handisport - ...) afin de définir au 

mieux le type de poste à créer. 

Sans oublier les demandes de subventions pour l’année 2013. 

 

La prochaine réunion est prévue le 21 janvier 2013 à 18h30, même lieu. 
 


