
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 19/04
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 12 septembre 2019  
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

BEAUME Bernard Excusé SAINT SULPICE Arnaud

DRENO Céline Excusée

JACQUET Jean-Christophe Excusé

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente  Pouvoir

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Excusée PICARD Élodie

ROSSERO Jérémy Absent

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

MALDONADO Patrick Excusé

PAILLARD Daniel Présent

PELTIER Jean-Henri Présent

Ordre du jour :  
 Approbation du dernier CR 

 Point  sportif  (bilan  des  dernières  compétitions, 
prochaines compétitions et infos sur inscriptions)

 Événements réalisés et à venir

 AG  2019 (date,  déroulement,  récompenses  et  les 
challenges)

 Tour de table

 

20H10 : Nicolas T ouvre la séance, excuse les membres absents et dédie ce comité directeur à Philippe 
BERRILLE, ancien marcheur du club (décédé le 9/08).

Approbation du dernier CR :
Sophie présente + 1500m pour Charles 
Le Compte-rendu est approuvé.

Point Sportif     : 

La parole est donnée à Sophie G :
- Résultats Estivaux 2019 :
Départementaux 26 Mai 2019
41 podiums pour les Bressans: 18 titres, 13 2eme place, 10 3ème place
A noter, les bonnes performances :
* De la minime Chanele HODGE qui réalise les minimas pour le stage AURA athlé 2028 sur 50m ( 6’’78) et sur 
100m ( 12’’52). 3ème performance nationale sur 50m et 5ème sur 100m. Nouveau record de l’Ain sur 100m.
* De la cadette Justine CAROFF sur 100m (12’’58) et sur 200m ( 26’’13)
* Les 2’22’’09 de la cadette Camille PLACE sur 800m ( perf plancher France: 2’22)
Et de nombreux records personnels
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Coupe Pouss'Ain – 30 Mai 2019
2 titres individuels (EAF et POM), 1 titre par équipe (EAF), 1 deuxième place ( EAF), une troisième place (EAM)

Pré Régionaux ½ fond – Ambilly – 1er juin 2019
7 participations

Championnats de zone – Romans sur Isère – 8 et 9 juin 2019
10 participations
Minima pour les France pour Camille PLACE et Charles GUIGON ainsi que le 4x100m cadettes.

Equip Athlé – 10 Juin – Vénissieux

Animation EA PO – La Chagne – 14 juin 2019
79 participants :
 57 Bourg / 8 Bourg / 2 Balan / 12 Montrevel

Remerciements pour la section de Montrevel et beaucoup de parents qui ont donné un coup de main

Meeting des Lancers – 15 juin 2019
 CAF JUF ESF SEF Total FCAM JUM ESM SEM VEM Total M Total TC
001004 1    1      0 1
001024     0 1  1   2 2
001026   1  1   1   1 2
006009     0  1    1 1
063011     0    1  1 1
069009   1  1      0 1
069089   2 2 4   1   1 5
073001  1  3 4   1 3 1 5 9
074039     0   1   1 1
093007     0     1 1 1
Total Licenciés 1 1 4 5 11 1 1 5 4 2 13 24
---     0  1    1 1

Finale Régionale Minimes – 16 juin – Aix les Bains
Résultat de l'Entente – 27 qualifiés
Chanèle HODGE sur 100m: 12’’38, championne AURA, nouveau record de l’Ain mais surtout 2eme temps au 
bilan national.
 Chanèle HODGE sur 50m: 6’’83, Championne AURA

 Loane COULON, VAB: 2e du javelot 28m89 (RP)

 4x60m ( Loane TOMADA, Maelys GAZZANIGA, Sandra BLANCHET, Chanèle HODGE): 2e, 30’’68

 Clara DARRIEUTORT, AAC: 3e à la hauteur, 1m51 ( RP)

 Yanis GARNIER, AC: 9’47’’24 sur 3000m, Champion AURA (RP)
Antonin PASCAL: Champion AURA du 3000m marche, 18’49’’29
Alexandre BERNARD, BCA: 2e du disque, 37m50 (RP)
Remi PHILIPPON, VAB: 3e du 50m, 6’’34 (RP)
Alexandre BERNARD, BCA: 3e du triple saut, 12m52 (RP)

Régionaux ½ Fond – 15 juin – Bron
Charles GUIGON sur 1500m et Anthony MADELON sur 5000m
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Meeting EA à Mi – Chatillon sur Chalaronne – 21 juin
En raison de la fête de la musique, très peu de participation.
3 EAF / 1 POF / 1 POM
3 BEF / 3MIF
1 CAF / 1 SEF pour les lancers
Trop peu pour une organisation d'un club de l'Entente. pas beaucoup  de bressans : comme le déplacement 
n'est pas organisé les jeunes n'y vont pas...

AURA – St Étienne – 22 et 23 Juin 2019
32 qualifiés sur l'Entente
4 titres
2ème place x 3
3ème place x 3

Mercredi d'Oyo – 3 juillet
15 athlètes de présents pour Bourg

Meeting 3 sauts 3 lancers de Chatillon – 5 Juillet
1 seule athlète présente !!! : Tina au marteau

Finale régionale des Pointes de couleurs – 7 juillet – Grenoble
29 qualifiés pour l'Entente
A noter les triathlons des VABiens :
Bianca BERTOLOTTI, BeF, 103 points, 10e
Roxane MICHEL DIT PERROT, BeF  105 points, 8e
Léonie PERROT, BeF, 100 points, 14e
Remi PHILIPPON, MiM, 103 points, 5e
Come ANCELIN, BeM, 107 points, 9e
et du bressan Andy GOUMAZ, MiM 94 points, 19e

France d'Ekiden – 9 Juin – Auxerre

Femmes : 19e en 3h09’22
Anabela BARY, Catherine ANTOINET, Stéphanie CENDRE, Céline DRENO, Isabelle BERNARD, Fanny DRENO

Hommes : 22e, 2h46’08
Olivier COLAS, Florian RISBEC, Patrick BARY, Arnaud SAINT SULPICE, Sylvain LE GOFF,  Laurent PEREZ

France Masters – Dreux – 15 et 16 Juin
2 titres
Jean Pierre COLLOVRAY à la perche 3m20
Georges THIVENT sur 2000m steeple 

France Espoirs – 29 et 30 juin - Chateauroux
Astrid PILLOT, EAB, 400m haies : 65’’47

Yoanna MOIRAUD, VAB, disque : 4e – 43m38
Charles GUIGON, EAB, 1500m : 4’04’’45

Guilhem DUC, VAB, disque :7e - 45m35

Finale Nationale Minimes Equip Athlé – 29 et 30 juin – St Renan
Jean Emmanuel LAPORTE, AC
Alexandre BERNARD, BCA

France Cadets Juniors – Angers – 5 au 7 juillet
Camille PLACE, CaF – série du 1500m – 4’55’’28
Théophile LAPORTE, Ac, CaM – 400m

1er de sa série – 49’’92 et 5eme de la finale – 49’’42 ( RP)
Florian BLANC, AC, CaM – Série du 100m - 11’’37
Valentin CHAPUT, AC, JuM – Qualification Perche – 4m35
Clotaire LAPIQUE – KARPP, AC, JuM – Qualification du marteau – 44m59
4x100m Cadettes – Série 49’’64
( Manon CHERPAZ, Justine CAROFF, Alizée ROUX, Chanèle HODGE, Elise PERRIN, Eva PERRETIER)
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Daniel P  évoque la difficulté d'organisation car 10 jours avant pas d'autre conducteurs
seul à gérer les athlètes 5 au 7 juillet (départ 4 et retour dimanche) : pose question sur l'investissement de 
chacun. Il a eu l'aide de Patrice COCHET
des gamins de 15 à 16ans sans surveillance : Éva a fait une otite : parents de Camille qui ont géré et l'ont 
emmené chez le médecin. 

Coupe de France des Ligues Minimes – 14 Juillet – Dreux
Chanele Hodge
Jean Emmanuel Laporte
Antonin Pascal

Ligue 2e mixte, 3e en Filles, 2e en garçon

France Élite – 27 et 28 juillet – St Étienne
Le titre pour Déborah en 52''52
Yoanna Moiraud, VAB au disque

Trail Court Méribel 10 et 11 août
Denis BOUSQUET vice chpt France 

3 athlètes dans le Morbihan dimanche à 13h
beaucoup d'athlètes : coût et pas budgété

Arnaud 2S précise Canet en Roussillon : 6 participants 

- Calendriers compétitions :
19/01 championnat Ain cross à la Chagne : réunion préparation prévue en novembre
(essai parcours, point sur ouverture de la compétition en open)

- inscriptions : éveil athlé 42 enfants : au départ 2 Marie-Christine et Sophie 2 jeunes pour aider Lou et Manon
en espérant avoir renouvellement du service civique 

30 poussins

187 

remerciement à tous

Événements réalisés et à venir :
- 20 octobre : associé avec la ligue contre le cancer : marche/ randonnée
Norbert parle de la Burgienne 1ère fois : 3 parcours au départ de Bouvent pour marche nordique
dossiers : ville et département  ok
partenaires : Clinique Convert, ADREA, biscuiterie Bouvard

Les bénéfices seront reversés à l'association blanc bleu rose + ligue contre le cancer

lot maillots 500 femmes  : 3050€ clinique et ADREA : reste ?

6 + 3 € pour compenser pour maillot

nécessite 1 dizaine de signaleurs + des bénévoles

buvette : bénéfice 

installation à 6h 
prof fitness 
animateur : Marc OLIVIER gratuitement 
tombola et quiz 
randonnées 5 km accessibles pour les familles

4



la semaine avant Clinique Convert fait des animations : nous ferons pub de pour la section pathologie de 
Sophie
+ pub sur radio B 

exemple d'autres événements du même style : les gambettes à Macon : 700 au départ maintenant 3200...
la parisienne 27000 femmes au départ la semaine dernière

but de cet événement : faire parler du club autrement

permanences à Décathlon + flyers + Crédit Agricole

8 pré-inscrites à ce jour

communication : via OMS et CDOS + natur'ain sport à la grange du pin
voir aussi la presse : voix de l’Ain, le Progrès + Ainpact 
facebook : création de l’événement : 
prévoir gaufres : voir Pascal V
mail licenciés + ceux de l'année passée 
entraîneurs : pour recherche bénévoles

- les estivales : 15h30 bien passé après tempête ce qui a précipité la fin de la manifestation
EAB bien passé : distribution de tous les flyers  dès le matin
beaucoup de monde surtout le matin
course étudiante : pas trop marché

-  CDOS commission féminines : organise marche à thème dans les rues de bourg : 75 femmes : le 8/09 
11km en 3h 

- dimanche à Natur'Ain Sport à la Grange du Pin : 2 initiations marche nordique par Sophie G et le comité 
Ain fait également une animation.

AG et soirée récompenses 2019     :  
Date 13/12 à 19h
Lieu : amphi du crédit Agricole

Pas conférence de presse du semi (se fera fin janvier début février chez un partenaire)

Réunion : Sophie Élodie demander à Éva 

Coupes : va revoir avec Décathlon + bon cadeaux

Challenges : - Deguin :  point à faire sur les performances : Sophie G s'en occupe
- Dulliand : Chanele ?
- Coup de cœur : Manon ? Carla ? 

Décision :  Carla pour son investissement

Animation : Marc OLIVIER 

Déroulement : mot du président,  rapport moral par vice président,  rapport financier par le trésorier  et 
interventions des élus + autres personnalités présentes.

Remise récompenses : comme l'année passée du plus jeune au meilleur
beaucoup de bons résultats donc risque d'être long
Arnaud 2S remarque que les entraîneurs et athlètes avaient plus parlé lors de la précédente édition que 
lors de celle de l'année passée.

Prévoir buffet : voir avec Arnaud VULIN

Tour de table : 
Marie-Françoise P:  indique que du 26 au 28 juillet, 2 officiels de bourg (et ceux de l'Ain) étaient présents à St 
Étienne.
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Sophie G :  a réalisé une prestation avec la MACIF 16 personnes  + 6 cet am  espère que certaines personnes 
valideront leur adhésion.
DDT : renforcement musculaire sans matériel 

Elle apporte une autre info : les entraîneurs en absence du gardien devront impérativement fermer les vestiaires 
et lumières et lumière stade : amende si on ne respecte pas les consignes tant qu'il n'y a pas de gardien
vestiaires :  1 et 2 : réservés à bourg + 3 et 4 pour Grand Fond Bressan uniquement le lundi soir
Arnaud est ok pour fermer vestiaire et portillon.

Norbert B : a besoin de notre accord pour déplacement : entraîneurs et salariés 
demande à ce que les chevaux soient pris en compte : ils devront fournir leur carte grise 
0,31€ 
le formulaire des déplacements sera modifié 
attention : demande permis de conduire
vote contre 0 abstention 0
décision : changement adopté

Daniel P : souhaite donner un certain nombre d'infos :
- Chanele : liste suivi de la ligue : 26 décembre organisé déplacement à Boulouris et sûrement d'autres
- Date : 2 et 3/11 stage comité de l'Ain et 30 au 3/11  de la ligue
- Stage 18 au 22 avril 2020 dans un lieu à déterminer 
- 8/07 a eu lieu une  réunion avec Sylvia et directeur UNSS : proposition animation 25/09 (stade réservée) 
uniquement collèges et lycées de bourg
mercredi 13h30 à 16h30 : 3 créneaux entraînements ce jour là + pb matériel
Éva et Louise ok 
les prof ne sont pas d'accord (licences ne sont pas renouvelées) 
demande notre avis mais on n'a pas eu le choix
- Test VMA 26/10 : organisé par le comité Ain ouverts au club
- journée cross le 15/12 à Charnoz

Jean Henri P : cadre du stage comité : perche en même temps à Chatillon
inscription pareil que l'année passée
22/09 compétition en prépa
Jean-Henri remercie pour le chèque remis par Norbert.

Arnaud 2S : risque de participer à la  journée formation trail et hors stade 1er et 2/11 a Andrézieux
Sébastien L a proposé de faire une intervention dans son école à Torcieu : nombre intervention et convention 
pour le coût 
L’Éducation Nationale doit vérifier donc pour interventions au printemps

Nicolas s : signale que les vitres de la salle de musculation ne sont plus cachées donc risque de vol : à revoir.
Nicolas S demande si Adot 01 a été sollicité pour un partenariat : contact pris mais pas de possibilité (plus de 
bénévoles ni finances sur Bourg.
Milla Norbert Sophie et Patrice : merci pour leur travail.

Élodie P : propose d'organiser une animation/ déplacement championnat d’Europe Paris 2020 25 au 30 août : 
pas encore les tarifs : à revoir

Nicolas T : évoque le semi : date officielle 29/03 à cause élection 
Le footing nocturne aura lieu le 27/03 :  lieu arrivée surprise à l'issue soupe chaude (SDIS) footing 3 km + 
parcours pompiers + visite locaux 
Prochaine réunion 24/09  

Prochaine réunion : 14/11/19 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif , AG 2019

22h10 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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