Comité Directeur n° 21/07
Réunion du mardi 28 septembre 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
CHARVET Lucie
COCHET Patrice
HUGUET Cécile
LE COZ Monique
PAILLARD Daniel
PERRETIER Eva
PICARD Elodie
PICARD Marie-Françoise
SAINT SULPICE Arnaud
TROUILLET Nicolas

Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présente
Présent
Présente en visio
Présente
Présente
Excusé
Présent

BEN CHAIB Mohammed
GIROUD Alain
GUILLON Sophie
LAVIE JEAN-Pierre
LEONARD Marie-Claude

Présent
Excusé
Excusée
Excusé
Excusée

Invités

Ordre du jour :
- Approbation du dernier CR
- Point club (licences, compétitions...)
- Point Sébastien LOISEAU
- Octobre Rose

- Semi 2022
- AG
- Tour de table

20H15 : Nicolas T ouvre la séance en remerciant tout le monde d'être présent ce soir.

Approbation du dernier CR :
Elodie P informe que quelques erreurs de frappes et d’orthographes ont été modifiées après l'envoi du CR.
Approuvé à l’unanimité.
Point club :
Nicolas T passe la parole à Elodie P
Elodie P remercie Marie-Françoise P pour son gros investissement en assurant la totalité des permanences.
Au 27/09 :
EFFECTIF SAISON 2022
Catégorie
BABY
EVEIL ATHLETIQUE
POUSSIN
BENJAMIN
MINIME
CADET
JUNIOR
ESPOIR
SENIOR
MASTER

Total Sai

2022 :
1

Masculin
0
6
5
3
2
3
1
0
8
28

Féminin
3
2
8
17
10
4
5
1
4
26

Total
3
8
13
20
12
7
6
1
12
54

56

80

136

Déjà 3 faites mutations
Reste une centaine d'inscriptions à faire + 2 mutations.
Cette année nous avons lancé les inscriptions en ligne via Asso-connect. Il faudra prévoir une conduite à tenir
pour inscription en ligne.
Il reste également à former les entraîneurs pour l'utilisation de la plate-forme pour envoyer les mails à leurs
athlètes.
La mise en route a été un peu compliquée en raison de l'absence de Sophie mais cela a permis de tester cet
outil.
Elodie P a pu participer à plusieurs webinaires sur ce logiciel : il y a beaucoup de fonctionnalités dont une sur
les événements avec la possibilité de faire une billetterie en ligne..
Daniel P rajoute que l'asso ECLA est débordée de cadet juniors : 25 athlètes (problème de changement de
catégories différent de la saison)
Compétitions
4/09 au Championnat de France du 10Km
Momo poursuit en parlant du relais mixte au 4x200 : elle est qualifiée à Blois le 9 et 10/10 (Chanele H Eva P
Florian B et Nesly G)
Il revient également sur équip'athlé avec 2 zéros c'est une belle performance (pb marche et athlète malade)
Un point sur la réglementation de la compétition est fait.

Point Sébastien LOISEAU :
Nicolas T fait un résumé au vu de nombreux incidents et événements : Sébastien L a reçu un premier
avertissement en main propre : Nicolas a sollicité tous les membres CD seuls Patrice et Norbert ont été
présents lors de cette rencontre.
Nicolas reprend point par point :
- Sébastien L ne va pas contre ce qui a été dit sur le groupe Trail : manque de communication avec le club.
- Pour le groupe sprint : il a fallu intervenir l'année passée + attentes supérieures du club
- Appel du 2/09 : Sébastien L ne conteste pas, d ne se souvient pas avoir tenu ces propos.
- Marche nordique :il n'a pas su quoi répondre.
Sébastien L dit qu'il n'avait pas compris le fonctionnement du pass sanitaire
- Contrat de travail rappel de ses obligations : oui reconnaît de ne pas communiquer avec le club
- Problème de la journée nationale du running et de la marche nordique : qui du coup celle du running a été
annulée, faute de communication et de préparation.
- Problème du week-end du 2 et 3 10 : du coup Sébastien L souhaite venir alors que le déplacement était calé.
- Point sur le diplôme : il est coach athlé santé expert
Nicolas T revient sur le mail d'Arnaud : il est regrettable que l'investissement des bénévoles du club pour la
cherche d'activités annexes soit court-circuité par un membre du CD.
Sébastien L a une société de portage et du coup il a utilisé celle-ci directement alors que le CD avait donné aval
d'intervention dans l'école.
Nicolas T et Norbert B s'interrogent sur leur devenir et leur investissement.
discussion autour de la situation
Pour rebondir : Gérald BACHELET : formateur INSPE : a proposé un projet
Gérald a vendu son projet en 2 parties: idée de rentrer dans les écoles
Marche nordique 10 + axe 2 21h : pas de financement par l'éducation nationale
Dernière prestation 50€ / heure : bénéfice ??
Sébastien L a participé une réunion : pas eu de retour à ce jour
le montant estimé du coût du projet est de 1500€ : pour un hypothétique bénéfice
vote : mise au vote du projet
abstention 0 vote - pour 0 vote
le projet n'est donc pas retenu.

Octobre Rose:
Norbert B fait un point sur cette manifestation qui s'annonce compliquée : seulement115 inscrits à ce jour
Norbert B poursuit avec le budget 5 000€ partenaires et 4000€ des collectivités 1500 grand bourg et 2500€ région
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Une réunion a eu lieu à Bouvent avec responsable.

Le pass sanitaire sera obligatoire.
Des auto test seront proposés à l'entrée : test et Infirmière d'état diplômée fournie par la ville via la Sécurité
Sociale
On recherche ++ des bénévoles.
Le lycée st Joseph : Nicolas T a été approché par / à leurs élèves : activité accueil : en attente réponse
Les banderoles seront mises à l'entrée de Bouvent et du côté de saint Denis et une nouvelle sera mise chez
notre partenaire fiat.
Bresse alu est nouveau partenaire
communication
logo
Demain : livraison des maillots
Une réunion aura lieu jeudi soir.
Un doodle pour bénévoles va être envoyé.
Cap seillon et Clinique Convert + ligue contre le cancer
Pas de buvette.
Ravito : boisson + céréales + fromage emballé + bananes biocoop donne 750€ : à revoir car coût ++
Valentin : voir pour faire le point
le parking vers le golf pour organisateur officiel

Semi 2022 :
ça avance !
La communication va se faire après octobre rose.
Lancement des inscriptions que le 25
Nicolas a eu confirmation de l'animation identique à celle de 2020.
Le maillot sera rose corail
Les partenaires suivent tous mais pas le même montant et quelques nouveaux
Hoka via endurance shop : risque d'être partenaire

AG :
10 /12 en même temps que l'Académie de la Bresse : maintien ? Ou changement de date
Le temps de convivialité se déroulera dans le réfectoire
On reste sur le même format.
voir les personnes à récompenser.
reste les challenges : à revoir prochaine réunion et surtout anticiper les commandes
Sacha ?
Coup de cœur Marc PICARD ?
- Dulliand : meilleurs minimes passant cadets
- Deguin : l’athlète méritant de l’année
Prévoir traiteur / boulanger lou-pan ?
À revoir prochaine réunion
photomaton ?

Tour de table :
Momo : ACS :AG de Saint Denis : bien passée max 12 : voir si deuxième créneau pour l'année prochaine
Il informe qu'il ne sera pas disponible beaucoup de week-end : remplacé par Elodie (si d'autres personnes
souhaitent participer ne pas hésiter à le faire savoir)
pour le long terme : à voir comment on s'organise :
faire mail aux membres du CD pour prévoir son remplacement.
Projet pour l'année prochaine : créer une section sportive sur bourg : contact avec Patrice PERRIN et Daniel P :
il faut trouver un bon prof.
Prestation TAP auprès des écoles après école : début 4 octobre 16h à 17h15 : pour toute l'année avec la ville
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de bourg
Point de vue sportif : cela commence à prendre forme : chantier colossal mais a signé pour.
Il y a un noyau dur de jeunes : qui va pouvoir s'investir.
Momo s'est aperçu que Sophie G faisait beaucoup de chose ; il souhaite qu'on mette en avant son travail...
Momo conclut qu'à titre personnel il est content et d'autant plus avec le travail de Patrice et Marie-Françoise.
Marie-Christine B : a commencé ce soir avec les baby athlé : 15 enfants mais pas plus
point sur le fonctionnement et revient demain AM avec les éveil athlé
Patrice C signale que 2 mamans donnent un coup de main le mercredi
Lucie C : en tant qu'athlète elle trouve qu'il y a une meilleure harmonisation des groupes
Samedi elle a accompagné les minimes : bien rigolé et bonne ambiance et Patrice C remercie pour le travail
pour les relais
Nicolas T remercie pour son investissement
Daniel P : comité Ain date de stage : a transmettre 6 et 7/11 : EREA philippe Commerson : 70€ dt 45€ du
comité : combien prend le club ? À partir de minimes : entre 20 et 30 jeunes : club 15 et reste 10pour
réponse avant le 15/10
reste à faire le petit déjeuner et sinon traiteur
possibilité
réunion 7/09 avec Nicolas T et les personnes du demi-fond : beaucoup de mal-entendus : des choses ont été
mis au point
Saïd représentant sur bourg : plan entraînement validé par Daniel
mardi Mathieu
vendredi soir : décalé à la place du jeudi car Saïd absent une semaine sur 2
Saïd proposera entraînement samedi et dimanche
en lien avec la fédération athlé marocaine
record sur semi à 1h03
avec tous les échanges : les débuts commencent bien
projet de faire des entraînements avec l'ECLA
liste suivi : tt à changer
suivi 1 comme Camille gratuit (13 jrs de stage pris en charge totalement)
suivi 2 finaliste en France gratuit Chanele et Sacha
suivi 3 qualifié : partiellement payant : 1 seul stage de 5 j
suivi 4 : suivi ligue
actuellement 675 athlètes suivi sur plan national
vu avec Norbert B : 3 personnes sur liste de haut niveau : + 1 athlète de Montrevel Bianca ? À revoir
liste sortira en déc comme le CD
sujet Antoine CHAMANE : saison 2020 2021 : droit mutation ?
Marie-Françoise P : vit licences. A débuté avec Marie-Christine l’entraînement des Baby le mardi.
Sera absente du 3 au 9 octobre.
Eva P : bien repris : contente de son groupe, reprise sur relais et très bien passé
Antoine de l AEA : veste grise polaire au stade : à revoir
a loupé la partie de Sébastien : et cela l'embête avait beaucoup de chose à dire
a changé de groupe
Patrice C : /
Cécile H : /
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Elodie P : /
Norbert B : /
Monique L :
Nicolas T conclut la séance
Prochaine réunion : 28/10/2021 à 20h15
ordre du jour:/
23h15: Nicolas T clôture séance en remerciant Marie-Françoise P pour son investissement et ce début de
saison a été très compliqué voir lourd à gérer et espère que cela ne sera pas comme ça : remercie Daniel P
pour son travail et Norbert B remercie Momo.
Élodie PICARD Secrétaire Générale

Nicolas TROUILLET Président
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