
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 20/07
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 17 novembre 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 Excusée

DRENO Céline /

JACQUET Jean-Christophe /

LE COZ Monique Présente

PAILLARD Daniel Présent

PERRETIER Eva Excusée

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

ROSSERO Jérémy /

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

PELTIER Jean-Henri Excusé

RAPY Sylvain Excusé

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR 
- Point sportif (inscriptions, entraînements, compétitions ...)
-  La Burgienne
- Semi 2021 (réunion du 17/09 et soirée du 2/10)

- Point financier
- AG du 11 décembre
- Tour de table

20H20 : Nicolas T ouvre la séance et nous remercie de nous être rendus disponible. 

Approbation du dernier CR :
Monique L signale  que l'utilisation de certaines abréviations est difficile quand on n'a pas assisté à la réunion.
Daniel P propose que le CR ne soit pas diffusé dans l'immédiat en raison des noms des récompensés afin de garder
la surprise. 
Approuvé à l’unanimité.

Point Sportif   : 

Nicolas T passe la parole à Sophie G
- point sur les inscriptions  : au 16 11 2020

EFFECTIF SAISON 2021 
Catégorie Masculin Féminin Total 

BABY 3 5 8 
EVEIL ATHLETIQUE 22 21 43 
POUSSIN 19 12 31 
BENJAMIN 8 20 28 
MINIME 9 15 24 
CADET 6 7 13 
JUNIOR 3 5 8 
ESPOIR 3 1 4 
SENIOR 5 7 12 
MASTER 31 55 86 
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Total Saison 2021 : 109 148 257 
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Dossiers en attente de saisie (manque CM) : x13

Point sur les dossiers manquants avec les entraîneurs en cours. La liste des licenciés vient de leur être envoyée.

Saison 2019 2020 : 300 licences à la fin de la saison : à priori nous n'arriverons pas à ce chiffre.

EFFECTIF PAR TYPE DE LICENCE SAISON 2021 (Dernière Maj: 15/11/2020 23:45:13) 

Catégorie 
COMP

M. 
COMP

F. 
COMP

 
 
LOISS

M. 
LOISS

F. 
LOISS

 
 
LOISR

M. 
LOISR

F. 
LOISR

 
 
ENTR

M. 
ENTR

F. 
ENTR

 
 

DECO
M. 

DECO
F. 

DECO
 

 
ENCA

M. 
ENCA

F. 
ENCA

 
 TOTAL 

BABY 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  3 5 8  0 0 0  8 
EVEIL 
ATHLETIQU
E 

0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  22 21 43  0 0 0  43 

POUSSIN 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  19 12 31  0 0 0  31 
BENJAMIN 8 20 28  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  28 
MINIME 9 15 24  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  24 
CADET 6 7 13  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  13 
JUNIOR 3 5 8  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  8 
ESPOIR 3 1 4  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  4 
SENIOR 5 5 10  0 0 0  0 1 1  0 0 0  0 0 0  0 1 1  12 
MASTER 21 6 27  3 33 36  4 11 15  0 0 0  0 0 0  3 5 8  86 
*** Total *** 55 59 114  3 33 36  4 12 16  0 0 0  44 38 82  3 6 9  257 
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-43 licences compétitions /  -  4 Running (Céline CARRET, Sophie COLLET, Alexandra DELMAS, Joël GAUDOT,
Alexandra KOENIG, Sylvie PAYRE DUCREUX) / - 4 encadrements ( Gêne, Emilien, Véronique, JC)

+ 2 licences Loisirs Santé / + 6 licences découvertes

- Entraînements
Les 2 papas (Cédric CLUZEL et Fabien VIGNATELLI) qui gèrent le groupe demi-fond jeunes ont rencontré Daniel P. 
Bonne gestion du groupe le mardi soir. Le groupe a basculé du jeudi au vendredi soir pour avoir un encadrement par
Nicolas DUCLOS.

Petit groupe de lanceurs (javelot, disque, marteau) avec Patrice COCHET. Surtout des minimes.

Petit groupe Longueur Triple le vendredi soir avec Momo.

Dès  la  fin  du  confinement  et  la  réouverture  des  équipements  sportifs,  certains  groupes  basculeront  en
gymnase jusqu’au 31 mars 2021 : les éveils et poussins aux Vennes le mercredi, les sprinteurs jeunes et sauteurs
lanceurs le jeudi soir à Carriat, les groupes du vendredi soir (hors demi-fond) au gymnase Germain.

Sébastien a pris en main un groupe de Traileurs mardi, jeudi soir pour les plus anciens + samedi midi pour tous.

Peut être réouverture du stade en décembre et ouverture des gymnases pour les mineurs : en attente d'informations.

- Compétitions après le 24 09 2020 (extrait du rapport technique)

Championnats de zone CJES - Dimanche 27 septembre à Parilly
21 participants et 19 participantes de l'Entente
A noter, les performances encourageantes de :

–    Chanèle Hodge, CaF, 100m 12''73 et 26''34 sur 200m
–    Guilhem Duc, EsM, VAB : 42m43 au disque
–    Maxime Jarrosson, SeM, BCA : 23''01 sur 200m et 1m91 à la hauteur
–    Alison Bollecques, SeF, revient en forme au marteau avec 45m70
–    Florian Blanc, CaM, AC : 11''43 sur 100m et 23''43 sur 200m
–    Jean Emmanuel Laporte, CaM, AC : 13m77 au poids
–    Alexandre Bernard, CaM, BCA : 36m41 au disque

 
Championnat AURA CJES - 3 et 4 octobre 2020 à Grenoble

5 participantes et 20 participants de l'Entente
Peu d'athlètes mais de nombreux podiums

–    Chanèle Hodge, CaF, 1ère 100m 12''11 et sur 200m 26''43
–    Alison Bollecques, SeF, 1ère au marteau 49m27
–    Yoanna Moiraud, EsF,VAB 1ère au disque 44m44
–    Charlotte Morel, JuF, VAB :1ère sur 800m 2'22''22
–    Maxime Jarrosson, SeM, BCA : 1er sur 200m 22''85, sur 400m 50''34 et 3ème à la hauteur 1m86
–    Julien Guillemaud, SeM, AC : 2ème au marteau 41m62
–    Guilhem Duc, EsM, VAB : 2ème au disque 44m90 et au poids 11m61
–    Clotaire Lapique Karpp, EsM, 2ème au marteau 45m43
–    Florian Blanc, CaM, AC : 2ème sur 100m 10''91
–    Jean Emmanuel Laporte, CaM, AC : 2ème au poids 13m62
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–    Augustin Akpolou, EsM, AC : 2ème sur 200m 23''66
–    Alexandre Bernard, CaM, BCA : 3ème au disque 40m76
–    Damien Padey, CaM, BCA : 30m33 au marteau, 3ème
–    Quentin Thomasson EsM, AC : 3ème au marteau 36m93

Meeting de Chassieu – 9 octobre2020
Clément Vautey 10 000m 35’05’’73
Eloi Barralon 10 000m 36’24’’51
Cyprien Dumas 10 000m 39’32’’46
Mehdi Lasri 5000m 18’40’’19
Soline Buard 10 000m 47’28’’20

Catherine Antoinet 10 000m 44’01’’98
Anthony Madelon 10 000m 33’13’’13
Romain Palmieri 5000m 19’02’99
Laurent Perez 5000m 18’54’’27
Olivier Santiago 10 000m 44’56’’73

Meeting découverte Po2 Be – La Chagne – 10 10 2020
Participation en progression dans ce nouveau groupe benjamins
4 benjamines / 4 benjamins 

4 poussines et 1 poussin qui sont passés benjamins le 1er novembre
Un bon état d’esprit, une belle motivation de ce groupe

Championnats de France Masters- 10 et 11 octobre 2020 à Chalon sur Saône
Une pluie de podium lors de ces championnats.
Le titre pour Cédric Passot, AC au marteau M45 (38m90).
Jean Louis Henry, EAB (hauteur M70, 1m15), vice-champion de France.

La 3ème place pour Stephane Bernard, BCA (Longueur M45, 5m21), Sylvie Regnier, AC (10km marche route F55, 
1h03'54) et Jean Pierre Collovray, AC (Perche M50, 3m20).
Participation de Fabrice Jean Baptiste, AC (triple saut M35 11m72 et longueur 5m38) et de Georges Thivent (5km 
route M65) 22'45

Finale Régionale Minimes - 11 Octobre 2020 à Parilly
Nos 3 équipes étaient qualifiées pour cette finale régionale.
Les benjamines prennent une jolie 4ème place en améliorant leur total de points, 402 points.
Équipe composée de Lucie Dupuis, Manon Ratajczak, Julie Raineri, Julie Poncet, Lola Pitrat et Zoé Leroux.
A noter la performance de Julie R. sur 50m en 7''16 (41 points), Lucie sur 50m haies 8''52 (39 points) et 104 points 
au triathlon. Les filles confirment également leur perf sur 4x60m (32''30, 44 points)
4ème place également pour les Minimes filles (Bianca Bertolotti, Léonie Perrot, Salomé Fauvet, Eléa Durand, 
Roxane Michel Dit Perrot, Loane Coulon et leur jeune juge Maelys Gazzaniga) avec 437 points (total amélioré).
A noter les performances de Bianca (11''90 sur 80mhaies 44 points et 114 points au triathlon), Loane au javelot 
(39m65, 45 points et 108 points au triathlon) et de la marcheuse Salomé (17''48''65, 41 points).
L'équipe se qualifie pour la finale nationale.
Les minimes garçons terminent 7ème avec 367 points (Ancelin Côme, Florian Faipeur, Halim Ghendir, Antonin 
Pascal, Jean Baptiste Hubert, Victor Carruba).
 

France Cadets et Juniors - 17 et 18 octobre 2020 à Evry
Chanèle Hodge, CaF, 100m et 200m
Charlotte Morel, JuF, VAB 800m, poids
Camille Place, CaF, 1500m
 
Florian Blanc, CaM, AC, 100m et 200m
Jean Emmanuel Laporte, CaM, AC, Poids
Alexandre Bernard, CaM, BCA, disque
Théophile Laporte, JuM, AC, 400m, 800m
 

Meeting de clôture – Oyonnax – 18 octobre 2020
Salomé  17’48’’00 et Antonin 17’43’’00 sur 3000m marche
Alison Bollecques au marteau 46m66
  

Finale Nationale Equip Athlé – 24 et 25 Octobre à Tours
Nos minimes filles prennent une très belle 6ème place avec 436 points.
Équipe composée de Bianca Bertolotti, Léonie Perrot, Salomé Fauvet, Eléa Durand, Roxane Michel Dit Perrot, 
Loane Coulon.
Le minime Côme Ancelin, jeune juge de l'équipe réussit son examen fédéral.
Bravo à tous.

Meeting de Mâcon – 24 octobre 2020
Lucie Charvet 4m51 et Louise Razurel 4m37 à la longueur
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France de 10km - Saint Omer
Reportés à de nombreuses reprises, il sera finalement annulé.

Isabelle bernard
Catherine Antoinet
Sarah Janiaud
Céline Dreno
Oliver Colas
Patrick Bary

Nicolas T remercie Sophie et passe la parole à Norbert B.

Point financier     : 
Norbert B nous indique que Monique L a clôturé l'exercice précédent : +682€
- 20 000€ de recettes en moins mais également des dépenses en moins
- Il rappelle que le budget ne veut pas dire grand chose : à noter des diminutions de subventions et des reports de
certaines dépenses

La Burgienne :

Après de nombreuses interrogations sur le maintien de l'événement suite à l'évolution de la propagation du COVID
19 sur notre département, nous avons décidé de maintenir La Burgienne en renforçant nos mesures sanitaires. La
Mairie a eu des soucis avec la Préfecture mais la manifestation a pu être organisée.
 
Derniers ajustements 2 jours avant la manifestation avec les services municipaux :

–    Ravitaillement interdit (le ravitaillement en denrées alimentaires était possible puisque nous avions pris la 
décision de proposer des sachets individuels)

–    Jauge des participants bloqués à 900 personnes :  du coup refus de beaucoup de personnes
 
Afin de fluidifier la circulation des personnes et éviter les gros rassemblements, plusieurs ajustements ont été 
décidés :

–    Distribution des T Shirts (tous les participants) et dossards (pour le relais) le samedi de 14h à 18h à Bouvent
–    Utilisation des flash code d'inscriptions pour gagner du temps lors du retrait
–    Ouverture du parc dès 7h30 le dimanche matin
–    Départ des marches sur une tranche horaire (9h à 10h) en libre accès
–    Échauffement collectif orienté vers de l'articulaire pour éviter les grands mouvements et garder le masque

 
Au final :

–    Une journée rose ensoleillée
–    900 participants
–    60 bénévoles sollicités sur le week-end
–    900 sachets individuels de ravitaillement préparés
–    5000€ qui seront reversés entre les différentes associations bénéficiaires

La manifestation s'est très bien déroulée et la partie relais a été très sympa : à refaire.

Norbert B a effectué les comptes : 5 000€ à répartir aux différents associations. La question : à quel moment va t on
donner les chèques ? Il propose de faire une cérémonie avec la presse.

Martine VENARD va prendre contact avec d'autres partenaires de santé pour la prochaine édition.
La date est fixée au 24/10/2021 (15 jours avant la course de Cap Seillon pour pouvoir nous donner un coup de main)

Daniel P précise que pour lui le relais est une très bonne idée qui s'est super bien passé : à continuer.

Norbert B explique que Yaka Events nous avait fourni des tablettes qu'on a peu utilisé mais par contre l'application
mise à disposition a été très utile. 

Sophie G va faire un compte-rendu avec des photos.
Il est proposé de faire une commission comme pour le Semi : promotion auprès des licenciés !

Elodie P indique que le ravitaillement et la gestion alimentaire ont été très compliqués : il faudra revoir ses points
surtout si les conditions sanitaires sont contraignantes comme pour cette édition.

Nicolas félicite Sophie G et Norbert B, pour cette belle manifestation avec le beau temps en prime.  Pour la course : il
y a eu 36 équipes de 4 coureurs.

Il faudra revoir le problème des parkings si plus de monde car ça a été compliqué.
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AG : 
Nicolas T indique qu'au départ elle était prévue le 11 décembre au Crédit Agricole. Ce dernier nous a informé que
suite à des directives nationales ils ne peuvent plus ouvrir leurs locaux aux personnes extérieures donc nous n'avons
plus l'amphithéâtre (170 places : presque toutes occupées lors du dernier gala). De plus avec ce qui se passe ça
paraît compliqué de maintenir. Donc on va organiser l'AG en visio plutôt en janvier : Nicolas T a pris contact avec
Marc OLLIVIER.

La partie statutaire avec le mot du président, le rapport moral et financier est obligatoire (habituellement 45 minutes
environ). Du coup il n'y aura pas de remise de récompenses en présentiel.
Nicolas T demande si on maintient un vendredi soir ou un autre soir de la semaine :  on décide de rester sur un
vendredi soir.

Elodie  P,  Norbert  B et  Nicolas  T seront  filmés,  on  procédera  aux  votes  du  rapport  moral  et  financier  via  une
application. Le public pourra poser des questions. Elodie P sera modérateur.
Nicolas nous fera un mail pour la date et l'organisation.

Point sur les récompenses pour ceux qui ont participé au France ou qui auraient du participer.
Du coup on voulait faire une soirée plus tard dans l'année mais pour l'instant l'état d'urgence sanitaire est prévu
jusqu'au 16/02 avec une période de probation jusqu'au 1er avril qui interdit de faire des rassemblements donc on ne
peut pas le faire avant juin ou juillet : se pose alors la question de l'intérêt ? 
Sophie G précise qu'il y aura au maximum 80 athlètes à récompenser dont les petits de Bourg (il y a 6 personnes qui
n'ont pas repris de licence et + de Balan). Elle a récupéré le challenge Deguin.
Nicolas T souhaite prévoir un format vivant avec des vidéos : même format que l'AG de la ligue.

Point sur les candidatures : Lucie CHARVET et Cécile HUGUET
personnes du CA partantes pour un nouveau mandat : Arnaud 2S, Monique L, Norbert B, Nicolas T, Marie-Françoise
P, Daniel P et Elodie P
( Jean-Christophe J n'a pas repris de licence idem pour Jérémy R)

Tour d'écran : 

Arnaud 2S : sera content de revenir au stade mais on va devoir attendre.
Lons a annoncé qu'il organise un cross le 10/01/2021.

Daniel P :  donne une information la FFA  parle du championnat du monde en salle sur leur site :  seul le sport
professionnel est actuellement favorisé.
Daniel continue à travailler peut être pour rien sur le stage de la ligue pendant les vacances de Pâques et avec
Matthieu L sur le stage du comité à Montélimar 4 ou 5 jours.
Matthieu L propose des actions via les réseaux sociaux pour la condition physique tous les jours avec une première
séance qui a réunir une trentaine de personnes : espère que cela ne gêne pas Sophie G.
Il travaille également sur les cross car la fédération a demandé à tous les CSO comment les organiser de manière
différente. Il va proposer d'organiser les départementaux dans le cadre des zones ;
il faut découvrir un nouveau format d'athlétisme.
Daniel a eu un mail de Grégory DUVAL la salle Diagana est accessible aux athlètes de la liste RA sur Haut Niveau  :
mais n'ira pas avec Camille.
Avec Camille ils peuvent s’entraîner dans 4 zones pré-définies tous les jours à partir de 9h actuellement ils font 5 
séances par semaine sans soucis à Lagnieu. 

Marie Françoise P : trouve que c'est une « drôle de saison » et attend de voir la suite.

Monique L :  attend pour avoir la signature car très problématique : Norbert B va contacter le Crédit Agricole pour
avoir un RDV. Elle a eu un nouvel ordinateur avec un nouveau logiciel.

Sophie G : informe que  Sébastien L met en place en live (problème d'horaire du coup peu suivi) et en replay des
séances.
Elle relance le défi vidéo sous une autre forme jusqu'au13/12 : thème présentation des disciplines de l'athlétisme.
Une newsletter sera diffusée fin de semaine ou début de semaine prochaine : elle annoncera le report de l'AG +
appel pour le Comité Directeur et les différentes commissions. 

Nicolas T : souhaite évoquer l'organisation du semi et 10km. Après avoir échangé avec Christophe NIOGRET et
Jean-François DEBAT par rapport à ce qu'on vit actuellement il lui paraît risqué d'engager du temps et de l'argent
dans une manifestation qu'on n'est pas sûr de pouvoir organiser. Il a envisagé un report mais il est très compliqué de
trouver une autre date : entre mai et juin impossible.
Il rappelle qu'avec 2 000 coureurs et plus de 3 000 personnes sur le site : cela paraît compliqué de le faire avant juin.
De plus est ce que cela vaut le coup de mettre son énergie dans un événement qui peut être annulé.
Elodie P a fait une proposition avec une course virtuelle. Il lui passe la parole.
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Yaka  Events  notre  partenaire  a  été  contacté  pour  faire  une  proposition.  L'idée  est  d'organiser  une  course  en
associant une œuvre caritative comme la Banque Alimentaire. Cela permet de garder la date en proposant une
animation et surtout permettre aux bénévoles de pouvoir participer à cette manifestation. Pas encore d'idée du coût
pour cette organisation.
Arnaud 2S explique que 4 équipes du club ont participé à Ekiden virtuel mais se pose la question du nombre de
participants comme sur Nice/Cannes et Paris..
Pour l'instant nous n'avons pas encore toutes les données mais ce mode de course se développe de plus en plus.
Il faut prévoir une animation via les réseaux sociaux très régulièrement. Nicolas T va proposer aux partenaires de
faire des vidéos : voir si commission des athlètes est partante (Valentin CHAPUT est passionné de vidéo : à revoir)
Marie-Françoise P et Arnaud 2S sont favorables. Norbert B est aussi partant mais se pose la question par rapport
aux bénévoles pour l'édition 2022. 
Elodie P indique qu'il sera possible de proposer d'autres distances mais aussi une marche nordique...
Nicolas T propose de faire une présentation de cette manifestation très rapidement.

Elodie : propose de faire le prochain comité directeur en visio

Prochaine réunion : 15/12/2020 à 20h15

ordre du jour :, point sportif, point financier, AG, course virtuelle

21h45 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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