
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 17/07
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 19 octobre 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 Présent

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 Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD ALAIN Excusé 

GUILLON Sophie Présente

LEONARD Marie-Claude Excusée

PELTIER Jean-Henri Excusé

REAUX Manon Présente

20H05 :  Jean-Louis L ouvre la séance, en présentant Manon REAUX qui vient passer une année de
service civique avec comme mission l’administratif, la communication et aussi une aide à l’entraînement,
elle nous rejoindra à partir du 2/11 jusqu'à fin juin, elle est âgée de 19ans. 

Tour de table pour présenter les membres du CD. 

Ordre du jour :  
1-  Approbation du dernier CR
2-  La marche nordique : le devenir ?
3- Commission Animation
4- Gala 

5- Service civique
6- Les compétitions à venir
7-  Tour de table

 
1- Approbation dernier CR :

Une modification : Jean Christophe actuellement entraîneur demi-fond et donnera une aide pour le groupe
sprint.
 CR approuvé.

2-   La marche nordique     : le devenir     ?

Norbert B :
Une commission athlé loisirs va se créer. 
Un  coach  (Sébastien  LOISEAU)  a  été  trouvé,  il  s’agit  de  l’ancien  coach  d'Ambérieu,  il  propose  des
séances les mardi  et  jeudi,  et  une approche différente de Sophie.  Il  faudra trouver  une solution pour
proposer des créneaux pour les actifs (qui sont partis sur d'autres associations) et se vendre pour d'autres
associations.
Nous n’avons pas suffisamment réagi entre les problèmes de coaching, le mécontentement de certaines,
le nombre de séance 6j/sem et un écart de niveaux dans le groupe 
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L’image du club en a pâti:  certaines  marcheuses sont  en colère,  il  faudra  du coup faire  un effort  de
communication dans les années à venir
Aujourd'hui 12 personnes, il faudra malgré tout mener en parallèle un travail pour attirer du monde
A ce jour une seule personne est formée : Sophie

 Pierre B :
Il faudra trouver quelqu'un qui accepte de se former.
On vend une prestation et il faudra être très clair. 

A Feyzin 2 coachs sont à temps plein
A Ambérieu en train de former des personnes
Une réflexion va être mener pour que Sébastien LOISEAU reste la saison prochaine, en définissant les
besoins du club.
La commission se réunira le jeudi 26/10 à 20h durée 1h pour définir les grandes lignes: membres Arnaud
2S, Jean-Louis L, Norbert B, Nicolas T, Pierre B 

3- Commission animation     :

- le survêtement : 
Un travail important a été réalisé, les échantillons sont arrivés et sont en cours d'essayage 
1eres commandes le 20/10 et 20 /11 et 20/12 et après mise à disposition chez RUN ALP

Arnaud 2S
Il fera des tours des groupes d’entraînement la semaine prochaine
Une diffusion aux entraîneurs sera faite
On peut noter une rétention d'information par les présidents des autres sections : parents d'autres sections
qui n'ont pas eu l'information lors du stage 
RUN ALP sera présent un lundi soir sur Ambérieu avec l'ECLA à la demande de Daniel PAILLARD

- la veste officiels et entraîneurs     :
RUN ALP : 
2 propositions de vestes avec 4/5 € de majoration puisque personnalisé et matière spéciale
60 euros sans capuche avec flocage 
90 euros avec capuche prix sur le flocage 
Une coupe femme et homme 
Nombre de personnes: au moins 34 max 40 personnes 
Rajout de 3 personnes

Vote avec capuche : contre 0 abstention 0 
Bleu roi 8
Bleu marine 2

Côté cœur logo du club
Pas flocage personnalisé 

Listing validé

Pierre B remercie pour le travail fourni. 
Continuation du travail sur le maillot : fin du premier trimestre 2018 : proposition bonnet maillot cuissard
short et collant, brassières 

4- Gala     :

Une réunion de préparation est prévue le 23/10 à 20h

Les récompenses     :
- Challenge DEGUIN: Rudy PERRET
- Challenge DULLIAND : Théophile LAPORTE, Charlotte MOREL
Marie-Françoise P propose que Denis DULLIAND licencié à Balan avec ses enfants remette le trophée
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Plusieurs lieux sont à l’étude
- amphi le cinéma
- le théatre et vox sont pris
- l’auditorium de Péronnas 

- la salle de fêtes de Saint Denis lès Bourg
- la salle VIANNEY

- Coup de Cœur Marc PICARD : Eva PERRETIER
Validation des propositions par le CD.

5-Service civique     :

Jean-Louis  L a  eu  une  demande  qui  serait  complémentaire  avec  celle  de  Manon (administrative  et
encadrement des petits) sur un poste plus technique :  Mohamed BEN CHAIB 
Une proposition d'un RDV (samedi matin ou dimanche)lui sera proposé
pas d'autre candidature à ce jour 
discussion autour de son parcours, les membres du CA sont très sceptiques
responsable légal : Jean- Louis L 

Bernard B demande à faire un point sur le pilotage 

6- Compétitions à venir:

cf doc Sophie G

Gestion des inscriptions pour l'instant Sophie, 
Daniel Paillard pourrait reprendre le groupe demi-fond et hs
attention inscriptions des compétitions
pour les régionaux c’est Bourg qui gère l'intégralité des inscriptions 
Rien de compliqué le plus long reste d'avoir les infos et d'avoir les retours avant les délais ! 
Manon R va être formée et peut être Marie-Françoise P ? 
un rappel : règles à appliquer : par rapport au délai... 
voir avec Florian R pour garder sa partie 

7-tour de table     :

Jean-Christophe J : 
Il faudrait mener une réflexion sur le plan sportif sur l’attractivité de notre club pour les meilleurs athlètes.
Pourquoi ils viennent pas et d'autres partent ? Des exemples doivent nous faire réfléchir : proposition d'un
groupe de travail 

Arnaud 2S :
Championnat de France de10km : Anthony ,Céline et Cathy à Aubagne
Un stage sera organisé par comité AIN les  27 et28/10 stage hors stade le dimanche, la section de Balan
et Arnaud sont en contact mais peu d'athlètes intéressés donc rien de confirmer. 
Formation pour Hervé DUBUIS : il souhaite participer à 2 formations proposée par la FFA :école du Trail et
l'approche de la performance dans le trail , 
vote pour une participation du club :

-vote contre 0 abstention 0 : proposition validée 
(penser à l'aide à la formation de l'OMS)

Jean-Louis L :  
content par rapport à l'encadrement
Nicolas S a repris le groupe sprint :beaucoup de nouvelles  filles
Deux parents d’athlètes souhaitent s’investir : un avec une formation de starter et une autre au chrono
électrique
point par rapport au groupe lancer :  Brice CORNU souhaite s'engager mais problématique

Norbert B : 
subvention du CNDS soit 600€ pour Bourg et Chatillon
subvention de la ville : ok
nouvelle grosse agglo : 2 types de subvention
absent la semaine du 15/11pour l'instant 
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Bernard B :
La Fédération réclame les 10000€ pour le semi :Bernard a fait un courrier resté sans réponse, il souhaite
relancer au bout d'un mois et reçu un courrier : rappel du courrier
Coût de la sécurité :6500€ 
Problème sur les chambres hôtel occupées par la fédération
Bilan à fournir Norbert ne l'a pas transmis 
La première réunion en mairie a eu lieu : les échos parlent de sévérité, et sont pessimiste sur la pérennité
du semi en ville : demande de rdv avec Françoise COURTINE le 25/10, JF DEBAT a été questionné hier
par Bernard B et lui a expliqué qu’il nous soutenait et donc cela devrait s'arranger.
Modification depuis cette année dans le règlement des courses HS, quand une compétition a lieu dans une
ville uniquement c’est le maire qui va donner son autorisation.
Labels régionaux obtenus 

Marie-Christine B : 
Samedi 18/11 compétition pour les petits limité à 90 enfants 
Sophie G peut récupérer la clé
Voir avec Georges T pour le matériel
Garance ROUX BREDY : pourra aider le mercredi
Matériel 3 gymnases et stade : pas de possibilité de stockage réel sur Carriat et les Vennes et celui de
Germain

Marie F :
Podium de l'OMS : lundi 11/12 à 19h : choix des athlètes respecter les règles précises 
récompensés : 

-individuel : Allison, 
-équipe : trophée encouragement : équipe minime 

La ville récompense des dirigeants avec+15ans expériences, propositions : Georges T et Marie Françoise P 
et pour les jeunes (engagement citoyen) : Carla, Julie, Charlize et valentin L
OMS inscription pour PSC1 : 3 vendredi 10 17 et 24/11 18h30 à 21h30 aux Arbelles : Manon R 

Nicolas T :  
Réunion des présidents de section le 9/11
Il informe le CD de la démission de son travail, supprimer le 06 08 28 54 09 de votre répertoire, et utiliser
maintenant 07 86 54 66 61
 
Sophie :
Résultats Interclubs jeunes : fille 8ème  et garçons 12ème (amélioration des résultats entre les 2 tours)

Prochaine réunion : 14/12/17 à 20h
Ordre du jour : à venir

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