
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 21/05
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 18 mail 2021  
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

CHARVET Lucie Excusée

COCHET Patrice Présent 

HUGUET Cécile Présente

LE COZ Monique Présente

PAILLARD Daniel Présent

PERRETIER Eva Présente

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LAVIE JEAN-Pierre Excusé

LEONARD Marie-Claude Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR
- Retour sur les animations
- Présentation des documents d'inscriptions
- Poste de Momo

- Poste de Sophie
- Meeting des lancers
- Tour d' « écran »

20H35 : Nicolas T ouvre la séance en souhaitant un bon anniversaire à Norbert B .

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

Retour sur les animations COVID :
Nicolas T passe la parole à Sophie G.
En l’absence de compétitions, plusieurs animations ont été proposées aux athlètes :

- Animation 10 000m pour le groupe d’Arnaud (une quinzaine d’athlètes sur 2 matinées)
- Kid Athlé pour les Eveil Athlé pendant une séance
- Triathlon pour les poussins durant un entraînement
- Animation COVID pour les benjamins et +

Animation COVID
- Samedi 1er Mai – Minimes – 20 participants répartis sur les 4 sections
- Dimanche 2 Mai – Cadets à séniors – 21 participants – 4 sections
- Dimanche 9 mai – Minimes à Séniors – 48 participants – 3 sections
- Samedi 15 mai – Benjamins – 8 participants de Bourg 

A noter :
- Les performances des minimes filles de Montrevel Bianca BERTOLOTTI (124 points), Elea 

DURAND (109 points) et Léonie PERROT (105 points). Toutes dans le top 10 national sur leurs
3 épreuves et au bilan triathlon

- Manon RATAJCZAK et Julie RAINERI sur 80m : 10’’58 et 10’’70
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- Salome FAUVET 2ème au bilan sur 3000m marche en 17’52’’33
- Come ANCELIN, Montrevel, 1er au poids avec 13m11 et 2ème au javelot 44m23, 6ème au triathlon 

(106 points)
- La bonne rentrée des sprinters : Chanèle HODGE et Sacha COURTHALIAC sur 100m et 200m
- Yoanna MOIRAUD, Montrevel, au disque : 46m26 (N2)

Meeting Flash de Décines – Athlètes listés uniquement 
La junior Camille Place confirme sa belle rentrée en terminant 2ème du 800m.
2’12’’84 (N3) lors de l’animation et 2’10’’29 lors du meeting

Calendrier des compétitions
Les  livrets  estivaux  régionaux  sont  disponibles  sur  le  site  de  la  ligue  et  ont  été  envoyés  aux
entraîneurs.
2 dates à La Chagne actuellement prévues : Championnats de l’Ain Benjamins le 22 mai et Meeting
des lancers le 12 juin.
Des animations EA Po seront ajoutées sur nos créneaux d’entraînement.
Cf pièce jointe

Bilans nationaux – Pour qualification aux divers championnats de France
Modalités  de  qualification  pour  les  différents  championnats  disponibles  et  ont  été  envoyées  aux
entraîneurs.
Qualification au bilan sur compétition officielle (il semblerait que la fédération soit revenue sur leur
annonce des animations covid. Elles ne compteraient pas dans les bilans. En attente de confirmation
officielle).

A l’heure actuelle :
- Chez les cadets / Cadettes :

Sacha COURTHALIAC (100m 11’’11 - 2e, 200m 22’’55- 6ee) / Rémi PHILIPPON (200m 10e 22’’82) /
Jean Emmanuel LAPORTE (Poids 2ème, 14m33) / Antonin PASCAL (3000m marche 4ème, 17’52’’05) /
Chanèle HODGE (100m 12’’61 et 200m 26’’23, 11ème) / Loane COULON (Javelot 39m95 5ème) / Clara
DARRIEUTORT (Hauteur 1m57  13ème)

- Chez les juniors : 
Florian BLANC (100m 11’’07, 9ème et 200m 22’’51, 15ème) / Camille PLACE (800m 2’10, 2ème)

- En espoirs : 
Yoanna MOIRAUD au disque 46m26 (5ème)

- En Élite : 
Camille PLACE (7ème) et Yoanna MOIRAUD (12ème)

Daniel P revient sur ce point car les performances réalisées n’apparaîtraient que dans le bilan de
l'athlète mais pas classant ni qualifiant. Dans les bilans tous ceux qui un astérisque seront éliminés  :
du coup il y a des réactions vives sur ce sujet. Ce qui est grave c'est que l'athlète pense être qualifié :
le classement devrait bouger à partir de ce week-end.  Gilles GC va faire un courrier pour exprimer le
mécontentement.  

Stage de Pâques
- 17 participants chez les Eveil Athlé et Poussins durant la première semaine des vacances. Session 
jeux collectifs ou relais alternée avec des ateliers par spécialité.
7 entraîneurs sont intervenus tout au long de la semaine : Marie Christine B, Georges T, Patrice C,
Sébastien L, Momo BC, Jean Louis L et Sophie G. 2 jeunes athlètes ont également donné toute la
semaine : Manon et Morgane. Pour les remercier, nous leur avons fait un lot « vêtements Equipe de
France » de la dotation de Déborah SANANES.
-  13 participants chez les benjamins durant la deuxième semaine. Une séance PPG, de relais, une
initiation marche athlétique (avec la démonstration d’Antonin et de Salomé), une séance de demi-fond
avec Daniel,  longueur  avec  Momo,  sprint  avec Sébastien.  Les autres  disciplines  (haies,  hauteur,
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perche, lancers) avec Patrice et Sophie.
Une course d’orientation sur le parcours de Bouvent a été proposée en clôture de stage.
De très bons retours de la part des athlètes et des parents. A reconduire.
Merci aux entraîneurs présents.

Sophie G a fait le tour sportif. Le championnat de l'Ain aura lieu ce week-end, mais le championnat de
zone est annulé.
Sophie G rappelle que pour participer aux compétitions il faut fournir un officiel (1 pour 8) sinon le club
doit payer une amende. Un calendrier est réalisé lors de la commission technique qui recense les
compétitions choisies par les entraîneurs et validée par le club.
 
Présentation des documents d'inscriptions :
Sophie G a fait les corrections qu'on lui a envoyé (Arnaud 2S et Marie-Françoise P).

- Livret Informations pratiques contenant 
o Les documents à fournir
o Les modalités d’inscription (en ligne, permanence …)
o Les tarifs
o Les créneaux d’entraînements
o Les dates à retenir (rajoutera la date du Semi après la réunion du 22/06)

=> pas de remarques : ok pour diffusion 

- Les parts fédérales à impacter sur chaque licence. Le document sera mis en ligne sur le site 
internet.

- Le bulletin d’inscription reste inchangé

Pour la saisie en ligne sur Asso Connect, une fiche de route sera disponible prochainement pour les
personnes qui s’en chargeront. Petite formation faite ce matin avec Marie Françoise pour lui monter le
logiciel.
La saisie du montant libre peut être mise en place. Elle sera soumise à une validation tout comme les
autres tarifs : ok .
Sophie G demande à faire un essai avec Patrice par rapport à la gestion groupe.
Cet outil va permettre de gagner du temps et faciliter certaines démarches : l'année prochaine sera
une saison test.

Sophie G souhaite vérifier l’utilisation des équipements sportifs en hiver : Carriat jeudi soio, CFA le
vendredi soir, 
Patrice C demande quand la salle Villars va rouvrir : à la fin des travaux : faire même demande que
cette année.
Arnaud 2S demande pour la période de juin à utiliser le stade plus tard.

Poste de Momo: 
Nicolas T passe la parole à Norbert B. 
Le dossier est toujours en cours et nous avons jusqu'à vendredi pour le finaliser. Il faut joindre le projet
associatif.  Ce  dernier  vous  a  été  envoyé,  Norbert  B  demande  si  nous  l'avons  lu  et  si  nous
l'approuvons.
Elodie  P  s'interroge  sur  année  indiquée  du  document  2021-2025,  ne  faut  il  pas  le  mettre  en
adéquation avec le mandat du CD soit 2020-2024 : ok.
Une deuxième question est posée par Elodie : faut il signer le document ? Oui par le président + date
de la validation par le Comité directeur. 
Une relecture du document est faite.
Corrections à apporter : fédération manque un s, attention jaune à enlever
Arnaud 2S demande une précision par rapport au quartier : une action sera menée via les référents
quartier de la Ville.
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Autre correction : 3ème axe – ce dernier 

Arnaud 2S demande si ce document n'est que pour le poste de Momo : non sera utilisé également
pour tous les dossiers de demande de subvention.

Question concernant l'approbation du document :
 11 votants 
contre : 0 abstention : 0
Décision approuvée à unanimité.

Nicolas  T  remercie  pour  le  travail  effectué  et  les  différentes  personnes  qui  ont  participé  à  son
élaboration. Patrice C se joint à ces remerciements.

Poste de Sophie     :
Norbert B souhaite évoquer la situation de Sophie G par rapport à son évolution dans le club. Elle a
été embauchée en 2009 soit  12 ans de présence avec comme intitulé  de poste éducateur  sous
convention national du sport. Actuellement elle est rémunérée dans le groupe 3 du salaire mensuel
conventionnel (1 469€ + 18% comme Sébastien L)
Norbert B pour ancienneté et la reconnaissance de ses compétences et ses responsabilités demande
à la passer en groupe 4 +22% soit 75€ par mois. 
Cela est une évolution normale sachant qu'il  existe 5 groupes puis après cadre sous réserve de
compétences supplémentaires. 
Pas d'échelon dans le groupe que la prime d'ancienneté

Question validation groupe 4 : 
11 votants
contre : 0 abstention : 0
Décision approuvée à unanimité.

Norbert B remercie pour Sophie G. Il rajoute que son profil de poste est proche du groupe 5 mais pour
l'instant groupe 4 à partir du 1er/06/2021.

Meeting des lancers     :
Nicolas T passe la parole à Patrice C. 
Les horaires sont en cours de finalisation, il attendait les dates par rapport au couvre-feu : à priori
ceux de 2019 seront utilisés.
Il n'y a pas encore d'inscrit car pas de calendrier fixe.

Patrice C souhaite offrir  une boisson un sandwich à chaque participant,  entraîneur et  officiel  soit
environ 40 personnes.
Point sur le budget : on sera en déficit cette année seulement 1 000€ de partenariat et le Comité de
l'Ain a déjà payé les tee-shirts l'année passée.
Point sur les primes environ 1 500€
Attention revoir le partenariat pour compenser : Patrice C va chercher un autre partenaire
Proposition : ne récompenser que les 5ers : dépend du niveau des athlètes
Les athlètes viennent soit pour une performance soit pour le côté sympathique de la compétition  : le
niveau dépendra du calendrier.
Pour les sandwichs au vu du contexte sanitaire Patrice C peut voir avec son boulanger ou Céréa.
Patrice C demande l'autorisation pour un déficit de 1 000€. : à revoir quand on aura plus d'éléments.

A la demande de Sophie G nous rajoutons un point à l'ordre du jour.

Projet Achat de matériel     :
Après sondage auprès des entraîneurs, voici leurs demandes :

- Cellule de chronométrage – 2789€
- Élastique de sur vitesse – 247€
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- Chariot de traction – 146€
- Médecine Ball 5kg – 41€ x 5
- Anneaux Lot par 4 - 10€ x 2
- Corde ondulatoire 12m - 80€ x2
- Balle de Massage - 4€ x 3
- Disque de glisse - 10€ x 6
- Training Band 5 kg - 5€ x 3
- Training Band 15 kg- 7€ x 3
- Training Band 45 kg- 16€ x 3
- Training Band 60 kg- 19€ x 3

Des nouveaux starting blocks et des plinths de sauts ont également été demandé.
Vu les tarifs, le choix a été fait de les faire fabriquer par la municipalité et de commander un rouleau 
de piste synthétique.

- Devis bois – 250€
- Rouleau piste 10m – 592€

Pour info, racheter 6 starts (156€ x 6) + 6 plinths (1842€ les 3 donc 3684€) soit 4620€.
Soit environ 4700€ hors frais de livraison (matsport, dimasport, décathlon)

En attente, un banc de musculation abducteurs / adducteurs 3000€

Ces demandes restent raisonnables. 
Sophie G souhaite encore responsabiliser les personnes qui utilisent le matériel : Il faut le ranger où il
a été pris. Elle rappelle que le matériel de la salle de musculation peut être utilisé sur la piste mais doit
être obligatoirement rangé au bon endroit donc dans la salle de musculation. Un listing sera envoyé et
affiché.
Un achat de boîtes est à prévoir pour le rangement du petit matériel.
Patrice C demande si on a la possibilité d'avoir un autre caddie : Lucie C a une possibilité, elle voit
pour le ramener prochainement.
Norbert B demande à lancer la commande en août mais ne la payera qu'en septembre.
Patrice C demande du coup si on peut acheter le bois pour faire les plinthes : Norbert B valide dès
maintenant car c'est urgent.

Tour d'écran : 

Patrice C :  demande si on va avoir le mini-bus. Nicolas T pensait avoir une réponse avant ce soir
mais pour l'instant notre demande est en cours de traitement.

Cécile H : /

Marie-Françoise P : a pris connaissance du logiciel avec Sophie G et samedi sera à la Chagne.

Daniel  P :  n'a  pas  grand  chose  à  rajouter :  il  précise  qu'il  ne  sera  pas  présent  pour  les
départementaux.

Elodie P : /

Lucie C : indique que l'Instagram du club est bien dynamique, elle a déjà des demandes pour les
inscriptions : très visible et de plus en plus d'abonnés. Avec des interaction avec le Comité de l'Ain et
Oyonnax.
Elle évoque la première réunion de la commission animation-communication du 11/05 qui a été assez
efficace.

Arnaud 2S : /
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Marie-Christine B : /

Eva P : informe que l'histoire de Mathieu est « revenu sur le tapis ». Elle a été interpellée par une
personne qui a eu des propos injurieux... 
Elle revient sur l'animation COVID qui était bien organisée et une super ambiance.
Sophie G rappelle qu'au vu du protocole fédéral concernant le brassage des clubs qui est interdit, elle
a refusé la présence de Balan sur cette animation : qui à priori n'a pas été apprécié par Balan. Elle
indique que ce n'est pas contre Balan mais bien dans le but de respecter le protocole.

Norbert B : demande à Sophie par rapport à Pyramide si on participe aux animations en juillet : 
aucune information à ce jour : donc en attente de positionnement.
Lors de la dernière commission 15/6 changement de date
Pour Octobre Rose il a reçu les 4 devis : Go Sport notre partenaire est le moins cher.
Il a demandé en plus à Go Sport un devis pour le package des officiels (casquette, maillot, veste et
sac à dos).

Sophie G : indique que 3 prestations ligues en juin avec le Crédit Mutuel seront réalisées  pour 2
agences de Bourg à la Chagne mercredi entre midi et 14h : avec Sébastien L et Sophie G : demande
de découverte des disciplines, la 2ème à Villars et la 3ème à Ambérieu seront assurées par Sébastien
L de type santé en entreprise.
Sophie G questionne Patrice C par rapport au éduca city raid urbain qui aura lieu le 7/7 à Bouvent :
Patrice C peut être dispo de 9h à  16 pour le stand du club et proposer un circuit. Cette animation est
proposée par le service des Sports. Marie- Françoise P se propose pour être présente également et
peut rester seule après le départ de Patrice C pour qu'il puisse assurer l’entraînement. 
Elle informe que l'école d'athlé fonctionne jusqu'au 7/07.

Nicolas T :  évoque l'organisation de la remise des chèques de la Burgienne. Article de presse à
prévoir  (Nicolas  T s'en  occupe)  pour  soirée  le  26/05  à  18  à  Fiat  avec  limitation  du  nombre  de
participants + 3 journalistes + Valentin CHAPUT + nous environ 10
carton invitation prêt : Christophe NIOGRET / adjointe santé, Région Aurane R et Xavier B + Péronnas
Hélène CEDILEAU 
pour  BourK5,0 :  un  point  est  à  réaliser. :  retour  sur  événement  presque  terminé  +  dossier  à
transmettre à la Région seule prestation facturée est celle de Yaka Events.
Il informe que la 1ère réunion du semi 2022 aura lieu le 22/06 à 20h15 au Stade en présentiel. 
Il  souhaite  organiser  un samedi  midi  + après-midi  /  un dimanche :  une journée cohésion avec la
remise des prix : la date du 17/07 a été retenue. Sur le principe le CD est d'accord pour repas +
remise + jeux. Nicolas T demande à faire le tour des athlètes pour savoir si présent sinon voir pour le
4/07 : voir la tendance
                                                                                                      
  Nicolas T conclut la séance en nous souhaitant une bonne soirée.

Prochaine réunion : 29/06/2021 à heure à définir en fonction de la situation

ordre du jour : meeting des lancers, permanences, les Estivales 

22h55 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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