
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 18/08
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 15 novembre 2018  
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

BAGNOULS Norbert présent

excusée Excusée

BEAUME Bernard Présent

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Présente

JACQUET Jean-Christophe Excusé

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Présente

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Excusé

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

AARON Carla Excusée

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

MALDONADO Patrick Excusé

PELTIER Jean-Henri Excusé

THIRIET SOLER Milla Excusée

Ordre du jour :  
 Approbation du dernier CR 

 Point sportif (licences, résultats, compétitions à venir...)

 Point financier

 Soirée de l'EAB

 Point Semi

 Tour de table

 
20H00 : Nicolas T ouvre la séance  et excuse les membres absents.

Approbation du dernier CR :

p1  Mathieu « LAURAIN »

p 3 « signalent qu'ils ne seront pas présents »

Pierre B  propose de faire un premier jet et de le diffuser peut-être à un comité de lecture. 
Pierre B fait remarquer qu'il n'y a pas le quorum ce soir : il serait souhaitable que le membre « donne pouvoir
à » un autre membre du comité lors d'une absence programmée au Comité Directeur.
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Point Sportif   : 

Licences : 289 licenciés soit plus qu'a la fin de saison 2017/2018 (reste encore 17 dossiers en cours)
Mutations : 

 entrantes : Sébastien LE BRUN (groupe Hors stade) 160€, Cassandre OUILLON (groupe demi-fond) 160€,
Mathieu LAURAIN (groupe demi-fond)  160€ + 100€ de compensation et Nicolas DUCLOS 0€

 sortantes :  Valentin LAFLEUR pour Lyon Athlé 100€, Jean-Louis LAFLEUR pour Balan Gratuite,  Romain
GUIGNOT pour Perpignan dans le cadre de ses études 0€, Keli KETSOUM pour Aurillac dans le cadre de
ses études 0€, Guela GUEYO pour Nancy suite à un déménagement 0€,Rudy PERRET pour Antibes 0€,
Clémentine MUZY  pour Lyon Athlé 0€ et Jean-Pierre PIN pour Tassin 100€.

Résultats :

 Coupe de France des Spécialités et Relais à Obernai 13 et 14/10 : 9 équipes de qualifiées (Medley court
hommes et  femmes, medley long hommes, poids femmes, disque femmes, triple saut  femmes, marteau
hommes, 4x1000m cadettes, 4x200m mixte)

1 podium pour le triple saut femmes du VAB 3ème
1 place de finaliste pour le 4x1000m cadettes (8ème)

 Championnat de France de Semi Marathon 21/10 : 3 qualifiés Catherine ANTOINET, Céline DRENO (record)
et Anthony MADELON (record)

 Finale Régionale Equip Athlé à Vénissieux 21/10 : 3ème place pour les benjamines
5ème place pour les minimes filles et 10ème place pour les benjamins

 Finale Nationale Equip Athlé à Dreux     : minimes garcons terminent 37ème

 Ekiden à Grenoble : les 2 équipes se qualifient pour les championnats de France.

La saison de cross a débuté par le cross d'Ambérieu et  de la Bachasse.
Bilan plutôt positif au pt de vue des résultats.

Compétitions à venir :
 Kid Athlé aux Sardières le 17 novembre
 Cross des Myriades à St Priest le 25 novembre
 Fête de la course à pied de Chatillon le 2 décembre
 Championnat des l'Ain en salle Benjamins Minimes à Bellegarde le 9 décembre
 Cross des papillotes et compétition en salle à la Duchère Cadets à Séniors le 15 décembre
 Meeting en salle CJES le 6 janvier
 Départementaux de cross à St Paul de Varax EA, PO, BE, MI le 12 janvier (Marie-Françoise P donne un coup

de main pour Logica)

 Départementaux de cross CJES à St Priest le 13 janvier + Départementaux de lancers longs à Bourg
 Championnat de zone à la Duchère le 20 janvier
 Zone de cross le 27 janvier à Ambérieu et Pré Régionaux de lancers longs

 Régionaux en salle à Lyon le 2 et 3 février + cross EA PO à Bourg le 2 février
 Régionaux de cross le 17 février à Yzeure
 France Ca Ju en salle et France de lancers longs le 23 et 24 février

 Finale Régionale minimes en salle le 3 mars et Semi et 10km 
 Compétition benjamins à Châtillon le 9 mars
 France de cross le 9 et 10 mars à Vittel

Point financier :

Norbert B présente le compte de résultats (2648,95€), le budget prévisionnel et le bilan.

Une circulaire financière est en cours de rédaction.

Pierre B : subvention haut niveau : (2000€ du Conseil Départemental) pour toutes les sections , une fois épuisée elle
devrait être proportionnelle aux athlètes de chaque section
discussion 

Point sur les salariés :
Depuis le 3/09  un éducateur sportif : Sébastien LOISEAU :  a recruté.
il y a eu des frais : service santé au travail : 66€ de cotisations et 80€ de consultations

Des textes doivent obligatoirement être affichés dans les locaux : à faire, Norbert B va à une formation. 
Pierre B rappelle que les diplômes doivent aussi être affichés.

Pour le planning du  salarié : Norbert B veut que cela soit formalisé pour savoir en temps réel où sont les salariés. 
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État des récupérations.

32 adhérents athlé loisirs marche nordique : très apprécié, 
communication : pas utilisé les adresses mail des anciens adhérents
pas assez de communication : presse, 

Bernard B a confié à Milla T le site pour le rendre plus vivant surtout avant les compétitions et plus encore quand
nous sommes organisateurs...

Pour la marche nordique, un maillot es prévu ; essayage des maillots nouvelle version pour une commande seule
différence par rapport au nouveau maillot du club.

Une adhérente marche nordique qui fait partie de la ligue contre le cancer veut qu'on participe en 2019 à « octobre
rose » : faire une manifestation en lien avec la marche nordique et Décathlon : accord de principe 

Pierre B : demande qu'un article soit fait avec le progrès et voix de l'Ain sur ce que fait l'EAB.

24/11 colloques assises des clubs : 4 personnes sont intéressées.
Sébastien LOISEAU doit aller vers les écoles : doit avoir un outil de communication. À travailler.

Soirée de l'EAB :

Elle débutera à 18h30 avec la conférence de presse du semi dont film du nouveau parcours et interventions de 4
partenaires puis à 19h AG et on enchaîne avec la soirée de gala.

Point sur les personnes rencontrées et les coupes ou bon d'achat.

La soirée se terminera par moment de convivialité : 4 devis de fait.

Décathlon : remise de 10 à 15% 

Challenge DULLIAND :  Justine CAROFF, Camille PLACE et Florian BLANC (Nicolas T doit faire un courrier à Denis
DULLIAND pour lui proposer de remettre)

Challenge Roger DEGUIN : Astrid PILLOT

Coup de Coeur Marc Picard : Emilien ELSENER.

Il reste à finaliser les entraîneurs qui seront appelés dans la soirée
L'animation sera assurée en partie par Camille BERNARD.

Point Semi :

Présentation du nouveau parcours
Nouveau partenaire Décathlon : fournit maillot à prix très intéressant
Animation :Camille BERNARD et Christophe de CHARRIERE
Jean-Pierre LAVIE va remplacer Pierre B suite à sa demande de se retirer.
Cette année la Banque Alimentaire a été choisie :  1€ par dossard : deal :  au moins 10 bénévoles :   rencontre la
semaine prochaine pour finaliser le partenariat.
Run Alp : arrêt du partenariat pour le semi.
Décathlon présent avec du matériel : kalenji box, banderoles, arches...

Tour de table : 

Céline D : Run Alp : essayage des survêtements : stock utilisé ou rachat du stock par le club  pour les garder : ok
pour les faire floquer et les vendre en septembre 2019

Pierre B : souhaite se retirer lors de l'AG et a passé de bons moments. Il reste disponible pour les compétitions mais
ne souhaite plus de responsabilités.

Bernard B : a commencé a envoyer l'annonce de l'ouverture inscriptions : 6000 adresses : à 700 (pas plus de 300
par jour)
Si on a lu la presse : il est le nouveau président de la CDCHS : rapatrié sur Bourg dans les locaux de la Chagne et 3
nouvelles personnes ont  rejoint  la  commission.  Challenge de cross a  été  créé :  pour  faire  promotion des cross
comme courses hors stade du 1er janvier 2019 au 31 /12/2019.
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Marie-Françoise P : 44e podiums de l'OMS ont eu lieu : de nombre athlètes de l'EAB ont été récompensés.

Norbert B : évoque la législation du travail : ne pas envoyer des mails aux salariés sur leur adresse personnelle et
numéro portable personnel.

Nicolas T :  Daniel P a intégré un jeune homme Théo DUPRAS (ECLA) Xtera : demande un prix sur licence : 75€ :
en échange une participation à l'équipe de cross court et aux 2 tours interclubs : paye cette année et aura licence
remboursée en fin  de saison comme prévu.
Coline FORGET , athlète demi-fond, doit faire 40h de formation dans le cadre de ses études, lors des entraînements
dans son club : il lui a été proposé de les faire le mercredi car plus adapté pour le club, elle doit avoir avec son école :
référente Sophie G  qui est d'accord et  Nicolas T a donné son accord de principe.
Nicolas T souhaite se retirer d'une de ses activités : semi soit réorganisation soit retrait total.

La maman de Déborah S  a interpellé Nicolas T car Déborah S nous a fait cadeau de tee shirt maillot pull chaussures
(centaine de vêtements) taille S la plupart neuf de l'équipe de France : jamais eu de remerciements : état à faire et
récompenser des jeunes athlètes.

Déborah S souhaite être licenciée à Bourg :  membre du bureau sont au courant et  souhaite informer le Comité
Directeur.
Déborah S à ce jour est licenciée à  Ambérieu et elle a un contrat 749,3€ et 300€ de plus 
principe de ne pas prendre athlète aux autres sections.
Décision : non

Prochaine réunion : 24/01/19 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif
invitée : Carla AARON

21h50 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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