
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 20/08
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 15 décembre 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

LE COZ Monique Présente

PAILLARD Daniel Présent

PERRETIER Eva Présente

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Présent 

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, reprise entraînements, compétitions ...)
-  AG

-  Course virtuelle
- Tour d' « écran »

20H20 : Nicolas T ayant un problème de micro, c'est Elodie P qui ouvre la séance et nous remercie de
nous être rendus disponible pour le dernier Comité Directeur de l'année, année mouvementée. 

Approbation du dernier CR :
Pas de remarque.
Approuvé à l’unanimité.

Point Sportif   : 
Elodie P passe la parole à Sophie G
- point sur les inscriptions  : au 15 12 2020
265 licenciés 
Dossiers en attente de saisie : 2  dossiers sans certificat médical : 15

+ 11 dossiers probables donc 293 licenciés normalement en fin d'année.

Soit presque comme la saison dernière

- Reprise des entraînements
 Sophie G indique qu'elle a eu lieu le 3/12 pour les mineurs et pour les majeurs par groupe de 10 . La
marche  nordique a recommencé le 9/12 par groupe de 6.

La reprise en gymnase se fera début 2021 uniquement pour les mineurs.

- Calendrier des compétitions 

Hier soir a eu lieu la CSO du comité de l'Ain un calendrier prévisionnel a été fait, Sophie G nous le 
fera suivre.
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Celles qui nous concernent sont : 

Le Championnat de l'Ain de Cross : le 24/01 à Bouvent (Sophie G a eu l'accord de principe : mais le 
site ne va plus dépendre du service des sports et Hélène POINOT en prend la direction).

Le Championnat départemental des lancers le 31/01 à la Chagne (le poids a été rajouté aux lancers 
longs) 

Sophie G nous fera suivre le calendrier.

AG : 
Nicolas T indique qu'elle aura lieu le 22/01 à 19h en visioconférence avec un système de prise en
compte des votes.
Elle se décomposera en 2 parties : statutaire puis présentation des athlètes récompensés (la remise
sera  effectuée sur  le  stade en février/mars)  +  challenges +  récompenses pour  les  défis  réalisés
pendant le 1er confinement.
Seront présents dans la salle : Norbert B, Sophie G, Nicolas T et Elodie P.
Nous ne pouvons pas utiliser la salle Marc PICARD en raison du réseau internet : donc sûrement
ailleurs mais il faudra aussi faire avec le couvre-feu.
Marc  OLLIVIER  filmera  et  diffusera  avec  possibilité  de  poser  des  questions.  Elodie  P  sera  la
modératrice pour la gestion des questions. 
Le vote à distance nécessite un délai de 2 minutes entre l'arrêt des votes et le résultat.
Valentin CHAPUT a été sollicité pour réaliser des vidéos : une pour l'AG et l'autre pour les courses
virtuelles. Il  a rencontré plusieurs partenaires pour une interview de 2 minutes. Ces vidéos seront
diffusées entre la partie statutaire et la partie « récompenses ». 
Elus et partenaires invités à être présent à l'AG :

 Xavier BRETON, Jean-François DEBAT, Hélène CEDILLEAU, Aurane REIHANIAN ou Laurent
WAUQUIEZ, Christophe NIOGRET, Michel LONGIN

 Seat, Bourg Matériaux, Crédit Agricole, (Carrefour Market : en attente : Norbert B va joindre la
responsable), Banque alimentaire

Course virtuelle     :
Nicolas T passe la parole à Elodie P qui a accepté d'être la coordinatrice de cette manifestation.  
Elodie P explique les 2 solutions proposées pour la course virtuelle par Yaka Events. 
1ère solution autoguidage avec un parcours défini  avec messages préenregistrés sur l'application
mobile (tarif 1,8€/ coureur + inscription)
2ème solution : obligation de passer par un autre prestataire « sport up » notre ancien prestataire
(frais fixe 700€ + frais  par coureur : 1,2€ si moins 500 coureurs, 1€ si 500 à 1000...).
Ces 2 solutions ont été écartées car pas envisageable de faire courir le semi sur le parcours habituel
sans la sécurité et le choix de travailler uniquement avec Yaka Events:du coup nous allons partir sur
une solution plus archaïque.
Nicolas T va rappeler Bertrand P.
point sur le prix : 5€  (Banque Alimentaire)
point sur les partenaires : Bourg Matériaux, Seat, carrefour market, Joseph env 700€, Ville de Bourg :
aide pour la communication uniquement, Région ?
Sophie G :  à partir  de janvier :  vidéo sur  nos partenaires sur  Facebook et  Instagram de manière
récurrente
pas de certificat médical demandé
un classement sera réalisé mais pas officiel
Marie-Françoise P demande si nous perdons notre label : la Fédération sera plus souple au vu du
contexte donc non
pas de récompenses prévues
mise en place application comme Strava : qui envoie le temps et le tracé gxp
pas de record avec une montre connecté car plus ou moins fiable
Il sera proposé différentes courses : 5 10 15 et semi et une marche nordique 10 km
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Tour d'écran : 

Norbert B :évoque la remise des chèques de la Burgienne qui sera faite lors du cross départemental

Marie Françoise P : va intégrer la CSO du Comité de l’Ain pour la partie Logica. 

Marie-Christine B : /

Nicolas S : /

Arnaud 2S : indique que la reprise d'entraînement s'est faite avec de moins en moins de monde. Le
changement d'horaire est compliqué pour les adultes

Daniel P : avec Arnaud 2S formation entraîneurs et route : Fabien et Cédric sur Ambérieu
31/01 aura lieu le rassemblement du demi-fond soit à Charnoz soit à Beynost : ouverts aux meilleurs
benjamin/ es. 
Le stage du Comité aura lieu à Montélimar du 10au 13/04 avec le stage ligue
Patrice P responsable UNSS départemental veut revoir les plans des parcours.
Problèmes concernent  les  championnats  de  France  de  Cross :  2  dates  14  ou  21  et  sur  4  lieux
différents 
pour les championnats de l'Ain de cross : ils ne se dérouleront pas à la Chagne car le sport collectif
sera prioritaire donc pas accès au stade.

Eva P : fait une petite remarque concernant l'horaire 17h45 pour le groupe sprint c'est un peu juste  

Sophie G : informe qu'elle va proposer des défis comme en juillet : elle envoie les informations aux
entraîneurs (exemple 60m en 4 navettes de 15m...)
Prise performance par le club mais pas comptée
pour défi run et cross : qualification championnats de zone sans avoir à faire les départementaux. Le
livret sera envoyé demain.
Le site de la Burgienne a été changé avec un changement d'hébergeur : est prêt.
Récompenses avec Tirage au sort : Daniel P attention obligatoirement licenciés cadets + : inscriptions
sur site mais perf envoyées par le club. Il faudra un officiel diplômé lors de la performance comme en
juillet.

Nicolas  T :  a  reçu  un  SMS  de  Mathieu  LAURAIN  qu'il  nous  lit.  Il  s'interroge  sur  le  fait  d'aller
débaucher quelqu'un qui est déjà dans un club : il est très déçu.
Daniel P indique qu'en temps que président Nicolas se doit de réagir, ce n'est pas normal et il ne faut
pas laisser passer et doit informer le Comité de l'Ain.
À priori que cela ne peut être qu'une section du club car les frais seraient énormes pour les autres
clubs.
Nicolas T évoque la CSO du Comité de l’Ain d'hier soir avec le départ de Jacques LEONARD : a
aucun moment la présidente n'a pris la parole pour le remercier : regrettable pour lui. Que l'on ne soit
pas d'accord qu'on n'apprécie pas Jacques L, ce dernier se retirant on se doit de le remercier 
Eva P est d'accord mais pas étonnant de la part de Sylvia. 
Nicolas  T va  faire  un  mail  à  Sylvia  par  rapport  à  1  club  qui  pique  un officiel  et  par  rapport  au
comportement : reconnaître et respecter les gens : le Comité Directeur approuve et soutient Nicolas T
pour l'envoi d'un mail.
La licence est gratuite pour les entraîneurs qui sont membres du Comité Directeur ou officiel
Si Matthieu s'engage à officier pour le club comme les autres pas de problème : même avis pour
Marie-Françoise P.
Arnaud 2S pas possible de dire que c'est un prétexte qu'il va se faire débaucher
Eva P indique que c'est un officiel très pédagogue très agréable + performance si revient sur piste.
Daniel P indique que cela lui rappelle la période Gaëtan et Jean VIOLY...
Eva P trouve que c'est une question de principe.
Norbert B dit qu'il faut être diplomate.
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Sophie G lui a expliqué sur quelle base on offre les licences.
Mathieu a la compétence chrono.
Daniel P veut qu'on agisse rapidement pour couper l’herbe sous le pied à l'autre club, pour lui c'est
essentiel qu'il reste à Bourg : Matthieu travaille actuellement pour que Sophie G puisse être directrice
de stage par des équivalences. Pour Daniel être directeur de stage c'est officialisé ce qu'il fait depuis
longtemps.
Eva p avertit qu'il ne faut pas trop traîner car le président concerné peut être très manipulateur et
Matthieu se retrouve entre 2 chaises ce qui doit pas être confortable pour lui
Suite à ces échanges, Nicolas T va contacter demain Mathieu : à priori s'il a fait cette démarche c'est
qu'il veut rester.
Arnaud 2S malgré tout on doit être strict par rapport à ce qu'on a décidé.

Elodie : lit le mail d'Alain GIROUD : « Veuillez m'excuser pour cette réunion. Quelques nouvelles du
club:
 Nous avons fait le plein dans chaque section et avec l'arrivée de la section running, le club devrait 
atteindre, même dépasser les 140 licenciés soit une augmentation de 15%.
 Bon retour aussi pour les reprises d'entraînement d'après le confinement où pratiquement la totalité 
des athlètes sont revenus. Nous avons mis en place de nouveaux créneaux d’entraînement et nous 
avons convoqué les athlètes par origines géographiques en les regroupant par fatrie, écoles et 
covoiturage. Ce système a été beaucoup apprécié par les parents.
Un dernier petit mot notre AG est prévue le 19 février
 Bonne réunion »

Sophie G nous informe que Patrice C a perdu sa sœur (Grenoble).

Elodie P poursuit pour la date du prochain CD après l'AG : mardi 2/02 à 20h15 en visio (revoir 
problème de vote si demande de vote à bulletin secret : au pire Sophie G peut réceptionné les SMS)
point sur les nouvelles candidatures : Lucie CHARVET, Cécile HUGUET et Patrice COCHET.

Autre info : Sébastien L se fait opérer demain, il sera indisponible 3 semaines.

Monique L : indique que nous allons changer d'assureur au 1er janvier : MAIF qui propose également
des  contrats  comme  pour  Patrice  C  qui  transporte  des  athlètes  pour  une  somme  relativement
modique. Ce point est à rediscuter.
Nous économisons environ 1 000€ pour les mêmes garanties comme la FFA est également dans cette
assurance soit 293€ par an.

Nicolas T conclut la séance en nous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d'année et qu'on
redémarre l'année d'un bon pied même si les 3 premiers mois sont encore compliqués.

Prochaine réunion : 02/02/2021 à 20h30

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

21h50 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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