
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 17/08
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 14 décembre 2017  
01000 Bourg en Bresse
 Tel : 04-74-22-55-36
 Fax : 04-74-22-78-65
 Site : www.eabressane.athle.com
 E. mail : eab.bourg@wanadoo.fr

Membres du Comité directeur

BAGNOULS Norbert Présent

BAILLET Marie-Christine Présente

BEAUME Bernard Excusé

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Présente

JACQUET Jean-Christophe Présent 

LAFLEUR Jean Louis Présent

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Excusée

ROSSERO Jérémy Présent

SAINT SULPICE Arnaud Présent 

SEMENIOUKOFF Nicolas Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAID Mohammed Excusé

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD ALAIN Excusé représenté par Sylvia GRANDCLEMENT

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

PELTIER Jean-Henri Excusé

REAUX Manon Excusée

20H05 :  Nicolas T ouvre la séance en remerciant Sylvia G pour sa présence. 

Ordre du jour :  

-  Approbation du dernier CR
- La commission Animation
- Retour sur la soirée de gala 
-  Accès au stade pour les non-licenciés

- Le semi
- La marche nordique
-  Tour de table

 
Approbation dernier CR :
p2 : « il fera le tour des groupes ».   Service civique : 8 mois de présence
 CR approuvé.

Nicolas T modifie l'ordre du jour en raison du retard de Céline D, qui nous rejoindra en cours de réunion.

Retour sur la soirée de Gala     :
« glagla » on n'a pas eu chaud ! Plus de 150 personnes . 
Retour sur animateur : Nicolas T demande l’avis de l’assemblée : le bilan est mitigé, l’animateur a été moins
performant que l’année dernière 
Sylvia G a noté des incohérences entre les athlètes présents sur le podium et les entraîneurs appelés, par
exemple : pour kid athlé elle s'en est occupée de A à Z et n’a pas été appelée. Sylvia G se propose d’intégrer la
commission d’organisation, Nicolas T accueille son arrivée avec plaisir.
Nicolas T rappelle qu'il a fait un appel aux présidents de section pour avoir de l'aide et avait eu un retour de non
recevoir, idem à la réunion des présidents.
Arnaud 2S remercie Nicolas T et pour le travail et l'animation de la soirée. Nicolas T souhaite associer aux
remerciements Elodie, Manon et Sophie. 
Malgré quelques petites imperfections la soirée a été une réelle  réussite,  elle présente un vrai  potentiel  à
poursuivre dans les années à venir
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Pierre  B  propose de faire  un  tableau avec  athlètes,  discipline,  entraîneurs,  section :  qui  sera  envoyé aux
sections, idée à étudier
Une  réflexion  est  déjà  menée  sur  l’emplacement  pour  l’année  prochaine,  Renault  truck  (peut  être  futur
partenaire du semi-marathon) possède un amphi.
Jean-Louis L déclare que c'est une très belle soirée ! Avec la présence des nombreux jeunes.
Françoise COURTINE s'est excusée, elle a oublié d'envoyer quelqu'un.
Présence du conseiller départemental ALAIN CHAPUIS
Présence de la presse, le progrès avec un bel article le dimanche
Les partenaires (Crédit Agricole, SEAT, DECATHLON) ont fortement appréciés et sont restés jusqu'à la fin.

Accès au stade pour les non-licenciés :
Jean-Christophe J s'interroge au sujet  des athlètes  extérieurs  du club :  en particulier  d’un athlète (Arnaud
BONIN) habitant près de BOURG et souhaitant venir s’entraîner : il a déjà une licence FFA et a demandé à
venir une fois par semaine, il souhaite d’ailleurs payer la cotisation ou une partie pour s’entraîner sur le stade. 

Quelle décision peut-on prendre? Peut-on autoriser un licencié d'un autre club dans nos groupes ?

Certains de nos athlètes s’entraînent déjà dans d’autres clubs sans problèmes 
Condition importante : qu’il soit licencié FFA car il est assuré par sa licence

Arnaud 2S signale qu'un coureur de Montceau s’entraîne actuellement sur la piste en même temps.
Pierre B précise que le club doit garder la maîtrise des personnes qui viennent s’entraîner sur le stade.
Il ne peut s’agir que d’une situation temporaire et on a jusqu'à présent jamais empêcher les athlètes des autres
clubs de s’entraîner
On fera du cas par cas.(en fonction de la personne, de son comportement,….)

Vote pour l’intégration d'Arnaud BONIN pour la saison de cross     :
Contre 0 Abstention 0  Décision approuvée

Le semi :
Le nouveau Flyer est disponible.
Enregistrement à radio B (90,00) avec le concours de l’OMS 7h15 8h15 et 12h15 et dimanche en rediffusion  et
le 16/02 pour 2ème émission

Sécurité : encore plus importante que l'année passée, la préfecture demande plus de camions !
Pierre B parle de  nouvelle grille (vu à Bergerac) produit d’Israël se manipule facilement : à étudier
Nous renouvelons le même parcours que les années précédentes

Un important partenariat est en cours de négociation avec SEAT par le biais d’EUROPE GARAGE
Nous tentons de renouer des liens avec Renault trucks (le directeur a changé la semaine passée...) 
rappel : le club par le biais du semi-marathon est ambassadeur la belle rencontre (label crée par la ville de
BOURG EN BRESSE pour valoriser son territoire) les 3 gros clubs sportifs de BOURG EN BRESSE en font
partie et des athlètes de haut niveau

Inscription en ligne depuis 3 semaines : 40aine d'inscrits dont des demandes de coureurs handisports 

Un gros travail devra être effectué sur la sécurité : réunion 28/12 à 18h groupe travail bénévoles/sécurité
Le gymnase ST ROCH a été réservé pour le contrôle anti-dopage, Pierre B sollicite SYLVIE P pour la gestion 

Prévoir dans les années à venir une formation : pour former un maximum de monde au sein du club

La commission Animation     :
Maillot club :  Suite au dernier CD, le travail a pu être relancé avec Arnaud 2S,Jean-Christophe J, Lison et
Nicolas Maillet (diffus'sport) : point sur modèle, matière, 
3 propositions (coloré, classique et 3couleurs)
coût : débardeur athlé 15,80 euros, t shirt manche courte 21 euros (pour info START 27 euros le maillot)

La commission a besoin d’un chèque de caution de 300 euros pour poursuivre. 
Nous aurons un choix entre 3 matières (boston, nid abeille et coton) , possibilité de mixer les matières
A ce jour c’est le seul fournisseur qui paraît sérieux et qui propose un produit adapté 
Les membres du CD demandent à voir les matières

Pour la réunion de présentation des produits il faudra inviter tous les présidents de section.
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Validation du devis et de la caution     : 
Contre 0 abstention  0  Décision approuvé 

Jean-Louis L se chargera d’inviter les présidents ou son représentant 

Survêtement : Run alp
la 2ème commande est arrivée et une 3ème est en cours.
Il reste des essayages à finaliser.

La marche nordique   :
A ce jour, 15 adhérents 

Cela fonctionne bien avec le coach 

Samedi Norbert B s’est rendu aux assises des clubs et plusieurs axes de développement sont à étudier : atelier
sur marche nordique, personnes ayant une pathologie et en liaison avec structure médicale 

Le club de Bron qui vient de créer une section, un club qui professionnalise son coach : 70% de son activité est
axée sur de la présentation extérieure.

Il faudra prendre une décision pour l’année prochaine, le coach actuel nous coûte 11500€ à l'année 

Une synthèse de la réunion de mardi soir où était présents : Jean-Louis L , Norbert B, Arnaud 2S et Nicolas T
(Bernard B étant excusé) 

- il ne faut pas arrêter la marche nordique car elle fait partie intégrante du club 
- une proposition contrat sur 3 ans sera faite au coach 

- aujourd'hui nous le payons 40€/h 
- une proposition à 30€ 4 séance /semaine pour 10 mois
- objectifs :  1ère année : 30 licenciés, 2ième année : 50 licenciés,  -3ième année : 70 licenciés, si

objectif atteint +5€
- Un créneau horaire devra être ouvert aux actifs 

Le club se propose d’organiser une journée marche nordique sur BOURG (pour évoluer vers une compétition)
Le comité de l'Ain est d’accord pour s'associer à l’organisation d’un tel événement (la ligue le serai aussi)
Il faudra aussi réfléchir à l’évolution du poste de Sophie G.

Le développement de l’activité passera par notre capacité à intégrer des entreprises comme ADREA et Renault
truck pour leurs proposer des créneaux de coaching. 

Dans le cas du repositionnement de Sophie dans un axe entraînement athlétisme, de nouveaux créneaux pour
les enfants pourraient voir le jour comme le samedi matin et le mercredi matin (avec comme ligne directrice le
retour de l’école sur 4j) 
Info : lors du championnat du Rhône de cross le   14/1 aura lieu une compétition de marche nordique

Norbert B évoque la participation des autres sections.

Cette réflexion est un investissement car elle produira une perte sur les premières années mais le club a les
moyens de financer ce projet.

Pierre B précise qu’il faudra faire la demande aux sections si des personnes peuvent être intéressées 

Jérémy R demande le prix de la licence actuellement : 80€  uniquement marche nordique cette année sinon
habituellement même prix 160€ 

Nicolas S demande pourquoi nous payons un coach et pas les autres. 
Jean-Christophe J précise que la marche nordique doit permettre de ramener de l'argent 

Pierre B rappelle qu'un brevet d'état est en capacité de gérer la préparation 
Nicolas T précise que c'est un prestataire de service, il n’est pas licencié au club 

Vote du projet
Contre 0 abstention 2   Projet approuvé
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Tour de table : 

Marie-Françoise P : 
Podiums OMS :quelques athlètes du club récompensés par l'OMS et la ville : Rudy PERRET, Déborah S, Alison
B, Georges T et un officiel. 
Action à mener au square Lalande : opérations sapins, Marie Françoise se renseignera 

Marie-Christine B : 
Coupe de l’Ain des poussins : demande à Sylvia la date ? En général 1er samedi de juin 
Doit voir Manon vendredi prochain pour le dossier cross :
Pierre b demande à être intégré car a des remarques par rapport à celui de l'année passée, fera passer ses
remarques
Kid cross : à organiser cross par équipe éveil et poussins
Matériel : recherche 2 petits trampolines passer faire le pass'athlé : voir au gymnase Carriat avec Patrice C.
Mercredi sur 2 groupes : 2 personnes sûres : va voir avec Garance pour avoir ses absences sinon un peu juste
pour gérer le groupe
Pour le groupe poussins, souhaiterais acheter des pâtes de fruits : ok

Jean-Louis L :  
Les jeunes du service civique se débrouillent bien et sont très complémentaires
Mohammed B s'occupe de tout pour les déplacements, heureusement 
Opération téléthon annulé car seuls 4 clubs ont répondu 
Validation des officiels : problèmes suite aux modifications de la fédé , seules 3 personnes habilitées 
Organisation sur  piste  2018 il  nous a fait  passer  des infos,  il  souhaite  organiser  un tour  interclubs et  une
épreuve de demi-fond
Un 1er tour d'interclubs est possible mais sur le plan sportif moins intéressant car souvent au rabais, souhaite
un 2ième tour mais notre stade avec 6 couloirs nous pénalise
Date du meeting des lancers ? 23/06 ? se positionner rapidement

Norbert B : 
Le solde reste positif mais quelques dépenses sont encore attendues
En projet l’élaboration d'une circulaire financières pour cadrer les dépenses avec une présentation au CD, en
effet les factures qui arrivent sans nom et sans raison 
Pour la carte bleue, la retourner la semaine suivante avec ticket et faire photo si pas ticket

Pierre B : 
Suite à une remarque de Jean-Christophe J, il a repris les résultats des interclubs 2009 à 2017  : analyse pour
conduire une réflexion pourquoi constante chute libre
Pourquoi n'arrive-t-on pas à mobilier les athlètes sur les 2 tours ?
Une seule fois meilleure résultat lors du 2è tour
Il faut réaliser un constat, identifier les causes, et réfléchir aux remèdes 
2è athlètes 350/450points avant 2013 et -300 points actuellement 

Sylvia G : 
Le comité de l'Ain a demandé à la ligue si on pouvait aller à Lyon, refus donc nous irons donc à Valence.
15/01 rencontre projet ligue à Balan 

Jérémy R : 
demande s’il peut intégrer la commission animation : pas de soucis. 

Nicolas S : 
a repris entraînement depuis 2 mois, manque d'encadrement les vieilles méthodes fonctionnent 

discussion autour d'une athlète   

Prochaine réunion : 01/02/18 à 20h
ordre du jour : meeting des lancers, analyse interclubs (30') (projecteur),

22h20 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire adjointe Jean-Louis   LAFLEUR Président
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