Comité Directeur n° 21/01
Réunion du mardi 9 février 2021

Stade ROGER DEGUIN
690 Chemin de la Chagne
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
BAILLET Marie-Christine
LE COZ Monique
PAILLARD Daniel
PERRETIER Eva
PICARD Elodie
PICARD Marie-Françoise
SAINT SULPICE Arnaud
SEMENIOUKOFF Nicolas
TROUILLET Nicolas

Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présente
Présente
Présent
Présent
Présent

CHARVET Lucie

Présente

COCHET Patrice
GIROUD Alain
GUILLON Sophie
HUGUET Cécile
LEONARD Marie-Claude
PELTIER Jean-Henri

Excusé
Excusé
Présente
Présente
Excusée
Excusé

Invités

Ordre du jour :
- Approbation du dernier CR
- Point sportif (entraînements, …)
- Course virtuelle

- AG
- Tour d' « écran »

20H34 : Nicolas T remercie d'être disponible pour ce comité directeur encore en visio et risque d'en
avoir encore.
Approbation du dernier CR :
Pas de remarque.
Approuvé à l’unanimité.
Point Sportif :
Nicolas T passe la parole à Sophie G
- point sur les inscriptions :
Effectif au 8 février 2021
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Il manque encore quelques certificats médicaux, mais certains ne sont pas revenus après le
confinement sûrement en lien avec l'hiver (1 dizaine)
- point sur les entraînements :
Suite aux dernières mesures gouvernementales (couvre-feu à 18h), tous les entraînements entre 17h
et 20h sont à l’arrêt.
La séance des baby athlé du mardi soir est proposée en même temps que les Éveils.
Les Éveils et Poussins ne sont pas impactés au niveau de l’horaire. Les gymnases étant interdits, les
séances se déroulent à La Chagne.
La séance des Benjamins a été réduite de 30 min (16h 17h30) pour laisser le temps à tout le monde
d’être rentré avant le couvre-feu.
Les séances de marche nordique en journée ne sont pas impactées et se déroulent normalement.
Celle du mercredi soir a été annulée.
La séance de Running /Trail continue le samedi midi.
Sprint : Entraînement (hors vacances scolaires) le mercredi de 16h à 17h30 et le samedi de 14h à 16h
Hors stade : séance le samedi de 10h à 12h
Minimes : mercredi de 16h à 17h30 / samedi de 14h à 16h
Demi-fond : possibilité de venir le samedi de 14h à 16h. Nous n’avons plus de nouvelles des 2 papas
qui gèrent les séances.
Marche Athlétique : Les séances continuent le samedi matin avec Jean Louis et le mercredi aprèsmidi à Montrevel.
Longueur Triple Saut : samedi de 10h à 12h avec Momo.
Patrice Cochet entraîne à « la carte » en journée avec les athlètes qui le souhaitent.
Pendant les vacances scolaires, vous pouvez avoir accès au stade de manière individuelle quand
vous voulez.
Nous avons des créneaux club les lundis et vendredis de 14h à 16h. Le mercredi de 14h à 17h30. Le
samedi matin.
La piste devra être partagée avec les groupes du grand fond bressan et du BBT.
 Urgence Encadrement et officiel

A l’heure actuelle, la saison prochaine est très compromise :
 Manque d’officiels pour espérer proposer des compétitions régulières à nos différents groupes
(y compris sur notre stade). Je rappelle que pour chaque compétition, un quota d’officiels est
nécessaire en fonction du nombre d’athlètes présents. En cas de non-respect, nous devons
régler des amendes (100€ par juge manquant). S’il n’y a pas d’officiels disponibles, aucun
engagement d’athlète ne sera accepté.
Il manque surtout des Officiels « terrains » : sauts, lancers.
La formation de base (assistant juge) ne nécessite aucune connaissance technique
particulière : il faut suivre 3 modules théoriques (possible par le comité de l’Ain ou en visio
partout actuellement). Soit environ 4h de théorie et une présence à 2 compétitions pour une
mise en pratique.
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Manque d’entraîneurs pour espérer ouvrir et proposer des créneaux de qualité. Les créneaux
du mercredi après-midi ne peuvent pas ouvrir dans de bonnes conditions en septembre.

o Arrêt de Nicolas Duclos avec les poussins
o Arrêt de Louise avec les benjamins et l’ACS St Denis lès Bourg
o Départ à la retraite de Marie Christine Baillet : des absences aux entraînements sont
prévues avec les Éveil pour profiter de sa nouvelle vie (amplement méritée)
o Demi-Fond jeunes : ne pas compter sur les 2 parents qui nous dépannent
o Spécialités : entraîneurs insuffisants pour du travail de qualité
Monique L demande si les jeunes en STAPS font toujours des stages : oui mais plus toute une saison.
Daniel P explique qu'au collège d'Ambérieu il y en a un mais pour 2 mois (ancien de l'ECLA)
Doit on continuer notre convention avec l’ACS le samedi matin ? Nous avons toujours du mal à
trouver un entraîneur pour intervenir.
Ne faudrait-il pas se recentrer sur nos propres créneaux et proposer davantage à nos
licenciés ?
RAPPEL : le club prend en charge toutes les formations fédérales
- Proposition Formation PSC1
Le club propose aux entraîneurs, officiels, dirigeants une formation PSC1. 2 dates proposées : 20 et
27 mars 2021 certainement à la Maison de la Culture et de la citoyenneté.
Une invitation a été lancée hier par mail. Réponse nécessaire avant le 15 février pour lancer la
demande de devis auprès de l’UDSP 01.
Condition : session de 8 minimum et de 10 maximum.
En cas de nombreuses demandes, nous proposerons les 2 dates.
Marie-Françoise P rappelle que l'OMS propose la formation pour 35€ pr le club et 35€ pour l'OMS :
problème proposé sur plusieurs soirées.
Monique L demande à Sophie G de faire un devis qui s'en occupe demain.
- Compétitions
Actuellement, seuls les sportifs de haut niveau et les athlètes inscrits sur les listes ministérielles
peuvent participer à des compétitions.
Seule Camille Place est concernée pour notre club.
Elle est qualifiée aux championnats de France en salle à Miramas sur 1500m mais n’ira pas (retour de
blessure, sort d’une préparation saison cross …)
Toutes les compétitions prévues en février sont annulées. Au niveau régional, la finale régionale de
triathlon minimes du 21 mars est pour le moment maintenue (seule date conservée).
Au niveau des championnats de France, 2 ont été conservés : France « Elite » en salle toutes
catégories et France de lancers longs. Les France de cross ont été repoussés à l’automne prochain.
La ligue continue de proposer des défis club pour conserver le lien avec les athlètes :
Défi run / Défi Cross / Défi Perf Be Mi
La saison estivale se prépare sans certitude de réalisation. Les engagements des équipes d’interclubs
ont été faits (une équipe nationale 2 et une en excellence) et les clubs doivent se positionner sur
l’organisation des compétitions régionales (nous demandons la finale des interclubs). Actuellement
peu de clubs positionnés car le cahier des charges est lourd et aucune certitude de pouvoir faire une
buvette.
Nicolas T est plutôt favorable pour le 2ème tour car ça permet de ramener du monde sur le stade et
d'organiser un événement.
Le comité de l'Ain est favorable à notre demande.
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Arnaud 2S n'est pas contre non plus.
Sophie G rappelle qu'il n'y a pas de problème d'officiel sur cette compétition puisque les clubs ont
l'obligation d'en fournir.
Daniel P est forcément pour car ça permet en plus d'éviter un déplacement.
Marie-Christine B, Monique L, Norbert B, Cécile H sont aussi d'accord.
Eva P n'est pas contre mais elle se pose la question des bénévoles et surtout évoque le problème du
sautoir de perche (bâche mauvais état, poteaux plus fonctionnels : à revoir : en cours d'étude avec la
Mairie).
Lucie C est d'accord car revenir sur le stade fera du bien.
Marie-Françoise P dit que c'est bien avec la possibilité de faire une buvette, elle demande si 2 tours
sont prévus : à ce jour pas de réponse.
Elodie P est plutôt favorable.
Sophie G propose de voir le cahier des charges pour finaliser l'organisation mais pas encore diffusé.
Lucie C rappelle qu'il y a 40L de jus de fruits qui nous attendent !
Sophie G fait remarquer qu'il est important de se positionner : elle envoie notre décision à Fabien.
En pièce jointe, le projet estival de la ligue.
Course virtuelle :
Nicolas T passe la parole à Elodie P.
Elodie P fait le point sur la course.
Un dossard va être réalisé.
Le coureur devra transmettre un justificatif, nous allons aussi l'inciter à se prendre en photo.
Courir ou marcher en famille
parcours de 5 km 10 km 15km et semi : ceux au départ de Bouvent vont être suggérés ou sinon à côté
de chez-vous.
Prix 5€ gratuit pour les moins de 14ans.
Nicolas T fait un point sur les partenaires qui subissent tous la crise, ils nous suivent pour la plupart
mais de manière moins importante.
L'idée est de proposer un événement plus large que d'habitude de minimes à masters et familiale
avec la marche.
La commission régionale s'est positionner jusqu'au 31 mars aucune épreuve : le préfet n'en autorise
aucune.
Faire une large diffusion comme groupe HS et de Daniel.
Arnaud 2S va voir réaction du groupe pour le proposer comme un entraînement.
L'idée est de passer un bon moment et prendre des photos !
Un règlement est disponible en PDF : Norbert B demande de le transmettre à la Région.
Nicolas T précise que notre label est suspendu depuis ce jour.
Assemblée Générale :
Nicolas T indique que celle prévue le 22/01 à 19h a dû être annulée à cause du couvre-feu. Une
nouvelle date est proposée le 6/03 toujours en visio qui sera réalisée à la Maison de la Citoyenneté et
de la Culture en présence des membres du bureau et de Marc OLLIVIER qui filmera.
Une invitation avec un lien va être de nouveau envoyée.
Elle se décomposera en 2 parties : statutaire puis présentation des challenges.
Nicolas T propose de faire un tour d'écran pour le format :
Eva P : oui très bien
Marie-Christine B, Arnaud 2S, Norbert B, Cécile H, Monique L, Marie-Françoise P et Elodie P sont
d'accord.
Daniel pas de soucis mais fait remarquer qu'il y a des AG qui se sont tenues à plus de 6 personnes
présentes … Nicolas T répond que nous voulons prendre aucun risque.
Il faudra trouver un événement pour réaliser en même temps la remise des récompenses comme le
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meeting de lancers à voir en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
Suite à l'AG il faut prévoir un CD : date retenue le 16 mars à 20h30 : Sophie G peut peut être gérer les
votes comme elle est neutre.
Tour d'écran :
Eva P : la commission athlètes souhaite diffuser une diapo lors de l'AG par rapport aux recettes liées
aux marchés + diapo sur les nouvelles recrues et les partants : Eva P trouve dommage que Nicolas T
ne soit pas pour : Nicolas T explique que ses paroles ont été déformées : ce n'est pas un problème
d'évoquer les personnes qui s'investissent mais plus d'évoquer le départ de Balan. Il rappelle qu'en
temps normal les élus sont présents et qu'il faut vraiment éviter de parler des sujets qui fâchent. Il faut
montrer un visage lisse à nos partenaires et élus...
Eva P rappelle que la commission porte l'idée que nous sommes l'EAB.
Nicolas T est ok pour la diapo et propose de passer la parole à un membre de la commission : qui
vient ?
Eva P demande également si la vidéo du challenge peut être diffusée : ok mais il nous la faut
rapidement.
Nicolas T explique que Valentin CHAPUT a fait un gros travail avec l'interview des partenaires
institutionnels
et
privés
qui
seront
diffusées
également
lors
de
l'AG ?
Arnaud 2S : a discuté de 2 réflexions avec Sophie par rapport à la crise des entraîneurs qu'on
traverse : gros soucis : idée Sébastien a un créneau comme le trail peut être faut-il le mettre sur une
autre spécialité où potentiellement il y a plus d'athlètes.
Ce sujet doit nous préoccuper. Il a demandé dans son groupe pour que quelques-uns se forment pour
le running mais pour l'instant ils réfléchissent mais souvent problématique avec vie familiale ou
professionnelle pas compatible.
Il demande qu'on réfléchisse également au prix de la licence pour diminuer l'année prochaine afin de
fidéliser ceux qui sont venus et attirer ceux qui sont partis pour relancer le club.
Proposer des créneaux et une tarification intéressante après 2 saisons difficiles.
Nicolas T signale que ce sont les nouveaux membres du bureau qui devront se positionner discipline
par discipline. Il est rappelé que nous n'avons pas tellement perdu de licences par rapport à d'autres
clubs ?
Monique L propose plutôt un avoir pour fidéliser.
Nicolas T dit qu'il va falloir réfléchir à la vie du club : à ce jour aucune réponse de la Ligue.
Norbert B précise en effet qu'il n'y aura peu de déplacement mais on a aucune idée des subventions
(ces dernières représentent 35% de notre budget ; à ce jour aucune vision de ce que nous allons avoir
ça risque d'être compliqué. En cours de négociation avec la Ville de Bourg qui n'avait pas prévu
d'aider un événement virtuel. L'idée est de prendre globalement sur les subventions des clubs pour
payer la crise. 2019/2020 on s'en sort pas trop mal car ½ saison avec budget complet.
2020/2021 peu de compétition et pas d'aides ;
sans compter que les partenaires vont diminuer également et frais fixes importants.
Daniel P : Le stage ligue aura lieu du 3 au 5/04 pour le week-end de pâques la demande de stade a
été faite.
Pour le stage du comité de l'Ain il travaille avec Mathieu L à priori du 10 au 13 avril à Montélimar : pas
de performance donc ouvert à un peu plus de personnes
Sophie G a évoqué les interclubs du coup Daniel P demande à faire le point sur propositions
d'équipes avec les entraîneurs pour savoir qui sera présent et ceux qui s’entraînent encore..
Sophie G va proposer une réunion en visio donc souhaite faire un récapitulatif avant pour être plus
efficace.
27/02 préparation mentale CDOS
Monique L : /
Cécile H : /
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Lucie C : /
Marie-Françoise P : /
Marie-Christine B : /
Norbert B : évoque la situation de Sébastien LOISEAU qui effectue actuellement 9h30 soit chômage
partiel (que Sébastien L refuse) soit séance en journée.
Sébastien L a proposé des créneaux supplémentaires le samedi de 14 à 16h + marche nordique le
matin + mercredi 16h + sortie le dimanche matin de 2 à 3 h ouverte à toutes les catégories et
disciplines.
Norbert B nous informe que la ligue a proposé 2 visio sur assoconnect pour la gestion du club dans sa
globalité : Norbert y a assisté c'est un partenariat assoconnect avec la fédération et c'est la MAIF qui
supervise. Au départ il est contre et après les échanges il trouve le logiciel très intéressant.
Possibilité de paiement en ligne avec également paiement en plusieurs fois donc gain de temps
niveau comptabilité gestion des factures plus facile
gestion des stocks également
pour un événement frais de 0,5€
création d'un site web ou intégration de l'existant
outil collaboratif et tout le monde peut y accéder avec droits en fonction des responsabilités.
Monique L l'a déjà testé et dit que cela ne correspond pas au club
Norbert B indique que Villeurbanne s'en sert depuis 3ans et tous ceux qui l'utilisent sont enchantés
3 niveaux possibles : basique, comme nous ou analytique
pt à voir par rapport à la base de données : mise à jour SIFFA ?
La fédération nous le paye un an ( sinon 55€ par mois)
cela représente un gain de temps non négligeable pour Sophie G et Marie-Françoise P au moment
des inscriptions. Il nous en reparle la prochaine fois mais il va proposer au bureau de l'essayer.
Monique L a déjà fait un gros investissement entre ordi/logiciel + pack office
Norbert B indique que c'est le CD qui décidera, on peut essayer 1 an car la Fédération paye.
Arnaud 2S : revient sur le problème du dimanche niveau organigramme de Sébastien L. Nicolas T
esxplique que Sébastien L a été contacté par une usine (chaîne) pour faire un test sur Bourg. Il ne
donnera pas suite car préfère rester au club et n'ayant plus son activité annexe enseignement il faut
statuer sur des créneaux.
Norbert B lundi 1h30 + mardi 2 h + mercredi 2h + jeudi 2h + prestation à Chatillon le vendredi soit
9h30
Choix du club soit chômage partiel soit proposition de créneaux supplémentaires
Sébastien L a également fait des formations en visio ou en webminaire.
Depuis couvre-feu à 18h on essaye de compenser mais ne fait pas ses heures actuellement.
Eva P indique que Sébastien L veut plus d'heures : peut-être pour la saison prochaine : Nicolas T est
étonné car l'a eu 2h au tél et ne l'a pas évoqué.
Problème : jour de semaine ne correspond pas pour ceux qui travaillent ou sont en étude
Norbert B va voir avec Sophie pour relancer des matinées ou après-midi pour la marche nordique. (35
marcheurs nordiques à ce jour) Sophie G dit que la marche nordique n'est impactée que le mercredi
soir.
Voir pour lui proposer de faire des formations bureautique / stages.
Monique L va ramener l'ancien ordinateur (juste quelques problèmes avec internet sinon fonctionne
très bien)
Norbert B propose qu'avec Nicolas T et Elodie P d'adapter entre ce qu'il propose et ce que nous
souhaitons donc pour éviter de le mettre au chômage.
Elodie P : souhaite aborder une histoire qui ressort sur les réseaux sociaux. Ce sujet déjà évoqué il y
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a quelques années au Comité Directeur concernent une procédure pour attouchement sur mineur
dont la justice n'a pas donnée suite.
Marie-Françoise P propose qu'une vigilance soit mise en place par rapport aux entraîneurs.
Arnaud 2S évoque qu'il doit demander le casier au fichier national des délinquants sexuels pour les
parents ou pro qui interviennent à l' école... Daniel P dit que c'est déjà demandé pour les stages.
Sophie indique que le club a l'obligation de fournir la liste des entraîneurs à la DDCS qui eux ont
accès à ce logiciel
Eva P propose qu'un délégué soit mis en place car peut être que certains athlètes n'osent pas parler :
Nicolas T demande si la commission athlètes peut gérer.
Nicolas T : a hâte de se retrouver sur le stade. C'est compliqué pour tout le monde pas
d'organisation, pas d’événement, peu d'entraînement : période pas simple à gérer et espère que
2021/2022 sera meilleur mais il faut réfléchir dès maintenant pour attirer du monde.
Pour l'AG du 6/03 il faut faire le relais au maximum de licenciés car c'est un moment important du club
par rapport au travail effectué, même si pas festif. Il faudra ensuite envisager un autre moment autour
d'un barbecue..
Rappel on attend les candidatures de tous car le CD est renouvelé au complet : transmettre à
Sophie.0

Nicolas T conclut la séance en nous remerciant et en nous demandant de prendre soin de nous.

Prochaine réunion : 16/03/2021 à 20h30
ordre du jour : élection, commissions
22h30 : clôture séance
Élodie PICARD Secrétaire Générale

Nicolas TROUILLET Président
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