
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 20/05
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 30 juin 2020  
01000 Bourg en Bresse
 Tel : 04-74-22-55-36
 Site : www.eabourgenbresse.com 
 Site : www.eabressane.athle.com
 E. mail : eab.bourg@wanadoo.fr

Membres du Comité directeur

Pouvoir à

BAGNOULS Norbert Présent

BAILLET Marie-Christine Présente

BEAUME Bernard Présent 

DRENO Céline Excusée

JACQUET Jean-Christophe Excusé

LE COZ Monique Excusée

PAILLARD Daniel Présent

PERRETIER Eva Présente

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

ROSSERO Jérémy Absent

SAINT SULPICE Arnaud Excusé

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

MALDONADO Patrick Excusé

PELTIER Jean-Henri Excusé

RAPY Sylvain Excusé

RAZUREL Louise Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR 
- Point sportif (reprise entraînements...)
- Semi 2021

- Point financier 
- Tour de table

20H15 : Nicolas  T ouvre  la  séance,  excuse les  membres  absents et  remercie  les  membres  présents :  Comité
Directeur avec plein d'émotion après plusieurs mois de confinement et surtout avec le départ de Bernard B (17 ans)
qui laisse un vide  et lui souhaite bonne continuation.  

Approbation du dernier CR :
Approuvé à l’unanimité.
Erreur sur le montant de l'amende :  100€ 

Point Sportif   : 
Nicolas indique que ce point sera partagé entre Sophie G  et Daniel P.

Sophie commence par  évoquer la saison prochaine : livret remis aux athlètes : doc à fournir, tarifs, moyens de
paiement
Modifications : tarif running 150 et 130€ 
Un chèque caution sera demandé  pour le chéquier jeune qui ne pourra pas être fourni au moment de l'inscription.
Récap des entraînements pour petits pour grand renvoi sur site internet : cf doc remis
à relire et lui faire les remarques rapidement
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Stade : créneaux 18h 20h tous les soirs (triathlon et grand fond le lundi soir et mercredi soir et vendredi le triathlon) 
mercredi am 14h 20h
samedi 10h-12h

Gymnase Saint-Exupéry pour le baby athlé : mardi soir 17h- 18h15 pour la période du 2/11 au 31/03
Gymnase des Vennes : mercredi 14h-17h pour la période du 2/11 au 31/03
Gymnase Carriat : jeudi 18h-20h pour la période du 2/11 au 31/03
Gymnase du CFA : vendredi 18h-20h pour la période du 2/11 au 31/03
Gymnase salle de musculation Henri VILLARD : samedi 10h30-12h

Sophie G enchaîne avec le départ de Bernard BEREZIAT qui arrête les entraînements : Julien GUILLEMAUD et
Alison BOLLECQUES seraient prêts à reprendre le groupe.
Sophie G gère le sprint.

Sophie G va faire planning pour assurer les permanences des mardi soir et jeudi soir de 18h à 20 h en septembre.

Sophie G informe que nous allons commencer les défis proposés par la fédération (benjamins  puis 100m ce soir et
jeudi soir 19h le 1000m 

Nicolas T passe la parole à Daniel pour explication les qualifications championnats de France sur piste
visioconférence : 1ere et 2eme réunion pour comité Ain/Drôme /Ardèche 

Le comité  a envoyé aux entraîneurs directement : du coup seul Fabrice de Chatillon a été présent.

Un nouveau mode de calcul a été présenté : directeur de la performance a fait une présentation : applicable en 2020
et 2021 sera peut-être amélioré..

le ranking : déjà appliqué dans autres pays
idée de faire une qualification directe du 8ème performeur : minima A
le reste avec ranking

4 parties : 
- table hongroise : classement interclubs avec ajout bonus et malus
- type de compétition : 6 (compétitions internationales à  meeting club) : le plus intéressant : interclubs +30pt
induction des choix des compétitions
- place dans cette compétition pour le niveau 4 à 6
-quelque soit le vent etc mais il y aura application d'un malus 

cf doc en PJ

Daniel P poursuit avec les dates des stages : 
13/12 charnoz cross
journée VMA : différente : théorie sur programmation de l’entraînement et am pratique par Matthieu
(Arnaud 2S demande si 1 demi journée)

Comité Ain 31/10 au 1/11 : EREA :  même week-end formation des officiels
Hauteville 24/08 au 28/08/20 seulement Chanele
26/08 au 30/08 minimes à Courchevel (8 personnes)
27/10 au 31/10 horizon 2028 : andrézieux
ligue à bourg : 22 au 25/10 stage ligue
19/ au 23/12 Boulouris

Rappel :  la semi nocturne le 11/09 

Semi 2021 :
2/10 à Seat : à 19h  pour soirée des remerciements
mise à disposition 20 à 30 mange debout par Seat

manque de bénévoles : besoin de nouveaux membres 
risque financier lié au COVID avec certains partenaires : à ce jour les aides sont maintenues par le Crédit agricole, 
Seat, Joseph et Bourg matériaux : pour 2021
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Nicolas remercie le comité de l'Ain qui nous reverse les inscriptions des Championnat de l'Ain de cross.

Point financier     :

 Norbert B : Monique L a laissé la balance provisoire 
 meeting des lancers : pas lieu donc pas subventions de 900€ 
 baisse de 5 000€ d'adhésion  (soit 20aine de licence)
 pt sur les dépenses 

7000€ demandés à la FFA : ex CNDS 
moins de déplacements cette année : mais report en septembre octobre donc saison 2020-2021 
point précis d'ici 2/3 semaine

achat mini-bus à revoir

circulaire financière relative aux déplacements : cibler des compétitions
état normalisé 
pt sur hôtel : suivant décision 

autre section :

Suite circulaire compétition : pas toutes les compétitions 

besoin d'officiel rapidement : mail aux entraîneurs pour mobiliser les athlètes et parents
relais avec 
aspect des bénévoles pour organisation
2 compétitions où on a payé amendes : cette saison nous ne payerons pas d'amende

Ce dernier point est un vrai problème qui doit être travailler dans les mois qui arrivent.

Tour de table : 

Marie-Christine B :  annonce plus q 'une année scolaire 2020-2021 : risque de ne plus être disponible : songer à la
relève

Marie Françoise P : pour l'OMS : pas de podium cette année 
problème de plafond salle Marc PICARD à refaire

Eva P :  part à la fac de droit à Bourg : va arrêter l’entraînement des benjamins : pourra dépanner (fac ouvre une
section course à la fac) 

Norbert B : Avec Nicolas T et Sophie G : réunion octobre rose à prévoir
réunion bureau : pour formation 
revoir pour les salariés : besoin de personnes pour les inscriptions 

Sophie G : 12/09 entrée des associations : prévoir du monde pour tenir le stand
commencer à ranger  matériel avec Patrice et Marie-Françoise.
matériel club :  besoin de 3 ou 4 personnes, ancienne buvette et salle de musculation
besoin de retrouver des entraîneurs 

Elodie P : prochain CD le 24/09 à 20h00 à la Chagne 

Nicolas T  souhaite de bonnes vacances à tous.
Prochaine réunion : 24/09/2020 à 20h

ordre du jour :, point sportif, point financier, 

22h15 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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