
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 22/05
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 20 septembre 2022  
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 en visio

BAILLET Marie-Christine Présente

CHARVET Lucie Présente

COCHET Patrice Présent 

HUGUET Cécile Présente en visio

LE COZ Monique Présente

PAILLARD Daniel Excusé

PERRETIER Eva Absente 

PICARD Elodie Présente 

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAIB Mohammed Excusé 

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LAVIE JEAN-Pierre Excusé

LEONARD Marie-Claude Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR
- Point sportif 
-  AG

- La Burgienne
- Semi
- Tour de table

20h15 : Nicolas T ouvre la séance en remerciant les personnes présentes.

Approbation du dernier CR :
aucune remarque
CR approuvé.

Point Sportif :
Nicolas T passe la parole à Élodie en l'absence de Sophie : 

Effectifs (au 17 septembre)

- Bourg – 87 licences prises
Seuls les dossiers benjamins et + avec chèque de solidarité ont été saisis.
En attente (fin septembre) : 150 licences possibles au max

- 19 baby - 50 EA - 44 PO - 15 BE - 11MI
- Quelques dossiers en attente de chèque de solidarité
- Les licences Marche nordique n’ont pas encore été réceptionnées, relance à faire cette semaine

- Actuellement, VAB 100 licenciés, 53 Chatillon, 60 Ambérieu
Toutes les licences prises en ligne sur Asso Connect  sont  mises en attente jusqu’à ce que le chèque de
solidarité soit amené.
Un point sur les dossiers reçus sera fait d’ici la fin de la semaine. Les entraîneurs seront invités à relancer
rapidement les athlètes non licenciés.
Rappel : les renouvellements doivent être fait avant le 26 septembre pour pouvoir continuer à s’entraîner.
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Entraînement
Les groupes du soir ont repris, officiellement, depuis le 28 août.
Groupe loisirs depuis le 5 septembre. Benjamins : mercredi 7 septembre
Baby, Eveil, poussins : 20 et 21 septembre

3 nouvelles personnes sont arrivées le 1er septembre pour prendre en main des groupes :
- Benjamin Fillardet, prestataire cette saison, pour la marche nordique du mardi soir et samedi matin
- Véronique  Forget  reprend  le  poste  « Agent  de  développement  des  activités  loisirs  et  santé »  +

recherche partenaires sponsors. Norbert B précise que c'est un contrat de 24h.
- Cäcilie Staumont : Apprentie BPJEPS APT. Norbert B précise qu'elle sera à l'école le lundi et mardi avec

formapi. Elle débute le 18/09.

Les autres entraîneurs restent inchangés et s’occupent de nouveau de leur groupe.
Lundi 

- 18h 20h : Groupe Minimes avec Momo et Patrice
- 18h30 20h : Running avec Véro

Mardi
- 9h30 11h : Marche Nordique avec Véro et provisoirement Sophie
- 12h30 13h30 : Athlé Forme actuellement fermé
- 17h15 18h : Baby avec Marie Françoise, Cäcilie et Sophie
- 18h 20h : Groupe Hors Stade avec Arnaud, Cadets et + avec Momo et Patrice, ½ fond jeunes avec 

Mathieu, marche athlétique avec Jean Louis
- 19h 20h30 : Marche Nordique avec Benjamin

Mercredi
- 14h 15h30 : Eveil avec Marie Christine, Véro, Cäcilie, Laure et Sophie
- 14h 16h : Benjamins avec Patrice et Momo
- 15h à 16h30 : Poussins avec Georges, Morgane, Véro, Cäcilie
- 16h 18h : Minimes avec Momo, Patrice, Lucie D et Ines
- 18h 20h : Groupe sprint haies sauts lancers avec Momo et Patrice
- 18h30 20h : Running avec Véro et Cäcilie

Jeudi
- 9h30 11h : Marche Nordique avec Véro et provisoirement Sophie
- 12h30 13h30 : Athlé Forme actuellement fermé
- 18h 20h : Groupe Hors Stade avec Arnaud, Cadets et + avec Momo et Patrice, marche athlétique avec 

Jean Louis
- Groupe ½ fond jeunes : il faut trouver une personne. Actuellement, Sophie fait appliquer les séances 2 

jeudis sur 3. Ce n’est que provisoire …

Vendredi
- 14h 15h30 : Dispositif DHALIR pour les Quartiers Prioritaires de Ville avec Sophie
- 18h 20h : Momo et Patrice

Samedi
- 10h 12h : marche athlétique avec Jean Louis
- 10h30 12h : Reprise de l’ACS par Cäcilie accompagné soit par Momo, Patrice, Élodie …
- 9h 11h : marche nordique avec Benjamin

Calendrier des compétitions – en pièce jointe
Une ébauche des déplacements pris en charge par le club pour la saison automne hiver a été établi
(En pièce jointe). Il n’est pas encore définitif.
Pour aller dans le sens des clubs associés, il a été décidé de présenter 1 équipe femme et 1 équipe homme
aux interclubs jeunes (2 octobre à St Étienne).
Une équipe BE et une MI seront également mis en place pour le tour obligatoire Equip Athlé du 9 octobre
prochain à Lyon. 
Quelques équipes vont également essayer de se qualifier à la finale de la coupe de France des relais et 
spécialités.
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Projet de stage
 Avec Momo, nous envisageons d’ouvrir plusieurs stages lors de cette saison pour faire rentrer de l’argent, à 
destination des jeunes catégories.
Vacances de la Toussaint :

-  1 semaine pour les BE MI
- 3 jours pour les EA PO
- Demande d’utilisation de gymnase

Vacances d’avril :
- 3 jours EA PO
- 1 semaine Be Mi

Vacances de Juillet / Fin Août :
- Réflexion pour quelques jours de stage (clôture et/ou reprise)

Stage ouvert licenciés Bourg et non licenciés.

Permanence d’inscriptions / essais
A revoir pour la saison prochaine : 

- Remettre la feuille docs manquants et documents joints pour chaque bulletin
- Séances d’essais obligatoires en juin et non plus en septembre
- Reprise des séances le mercredi suivant la rentrée solaire

Pré Inscription en ligne pour les babys à poussins ?
Inscription en ligne à conserver pour les Benjamins et + dès le mois de juillet. 
Encourager ce système d’inscription – bien insister sur le chèque de solidarité à remettre dans la foulée de
l’adhésion.

Podiums de l’OMS – réponse avant le 3 octobre
Seront mis à l’honneur :
- des sportives et sportifs ayant connu la réussite au niveau national, mais également les clubs et individuels
méritants, qui de par le contexte de leur discipline ont du mal à accéder aux trois marches symboliques des
podiums. 
- le sport féminin, les plus jeunes et les sportifs handicapés.
-Les jeunes sportifs avec intégration de la catégorie U15
- un sportif de haut niveau licencié dans votre club originaire d’un pays de l’Union Européenne 

Proposition :
- Camille Place : sélection Europe de Cross / Championne de France de Cross / 2eme du 1500m
- Catherine Antoinet – 2eme M5 France de semi
- Chanèle Hodge 
- Lucie Dupuis – Finale Nationale des Pointes d’Or
- Julie Raineri – 1ème de la finale régionale sur 120m + coupe de France des ligues
- Equipe Athlé Minimes – 1er
- Equip Athlé Benjamins – 2ème avec le même total que les premiers
- Lucas Abdou – quadruple champion de l’Ain, remporte la finale régionale des pointes de couleurs, 

amélioration de nombreux records de l’ain
- EAF : Sarah Bittinger, chmapionne de l’Ain, Margot Prodhomme 3ème 

- Equipe EAF et POF : championne de l’ain
- POF : Lena Pechoux, championne de l’Ain
- Jean Louis Henry et Georges Thivent pour leurs podiums aux France Masters

Autre proposition faite Vincent PEYRET ? Non 
Ce sont des propositions mais c'est l'OMS qui choisira. 
La soirée aura lieu le 21/11 à l'espace festif de l'USB. Nicolas T sera présent. 

Compétitions à venir
Nicolas T rappelle que nous organiserons les Championnats de l'Ain et de zone (Vallée du Rhône) de cross suite 
à la validation et l'accord de la ligue :  en théorie Simandres 69 la demi-finale AURA (Ain Rhône Drome Ardèche). 
Il faudra prévoir une commission. Cela permettra de réduire les coûts. La première commission pour les 
championnats de l'Ain aura lieu samedi matin avec Daniel P, Jean-Pierre L, Roland G et Nicolas T pour valider et 
mesurer les parcours pour les 2 compétitions. 
Championnats de l'Ain de Cross : le 15/01
Championnats lancers hivernaux le 7/01
Championnats de zone le 29/01 à partir de 9h.
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AG     : 
Pas de salle pour l'instant
Élodie P demande le nombre de personnes attendues : Nicolas T répond au moins 100 personnes.
Elle va relancer l'IFSI et la mairie.
L'objectif est de la faire sur Bourg, on appellera Claude MARQUIS si besoin.
Lucie C demande si on a sollicité Formapi (bourgenbresse@formapi.fr ou 0676124467)
Date du coup soit le 2/12 soit le 9/12 en fonction des disponibilités.
Pour le coup de cœur : temps d'investissement, bénévoles, autres idées ? Laure (maman qui aide le mercredi) 
Morgane RICHE ? Sujet à revoir rapidement avec Sophie G et Marie-Françoise pour prévoir la commande des 
coupes.
Patrice C va faire un « start » d'or pour Jean-Lous H pour le remercier pour son travail. 

Budget     : 
Norbert B souhaite faire un point : 8 000€ de déficit. 
Cette année les frais de déplacements sont de 40 000€ (soit+30 000€ pour les compétitions  + 8 000 € pour les
entraîneurs et 2 000€ pour autres). Il rappelle que le club n'est pas un puits sans fond. Suite à la circulaire
validée lors du dernier CD le km est à 0,3€ et en fonction de la puissance fiscale, cela coûte cher mais c'est
nécessaire. Le remboursement des frais liés aux déplacements pour les entraînements et accompagnements
des athlètes ne concerne que les entraîneurs bénévoles (et seulement pour ceux qui le demandent). Il faudra
sûrement à l'avenir sélectionner les compétitions. Il sera demandé aux entraîneurs de faire attention. Dans le
budget prévisionnel les déplacements seront de 40 000€ max. Il est rappelé qu'il est possible de faire une
attestation pour une réduction fiscale.

La burgienne     :
Norbert B poursuit en nous indiquant avoir fait une réunion le 6/09 avec les services techniques de la ville et le
responsable de Bouvent pour la logistique avec Sophie G : cela suit son cours. 
Sur l'esplanade Aésio mutuelle proposera une animation, Boiron sera présent. Grand Bourg aura 2 animations
sur la mobilité (10aine  de vélo) et sur les déchets.
Norbert B nus informe que certains partenaires n'ont pas continué à nous soutenir mais d'autres ont été trouvé.
Pour rappel seules institutions participent Grand Bourg et la Ville (aucune aide du département ni de la Région).
A ce jour 85 inscriptions. Élodie P fait remarquer le problème de 1€ de plus pour les frais de gestion qu'elle
trouve pas logique puisqu'on encourage les personnes à s'inscrire en ligne. Nicolas T dit que cela se fait sur
toutes les inscriptions sur route. Il y a un prestataire de service à payer .
Point sur les différents partenaires et leur montant de participation.
Gregory P est responsable du ravitaillement au CRAPA avec biocoop qui le fournit.
Elodie P et Olivia R seront sur celui de Bouvent avec le Petit Jany et Carrefour. Elodie P informe qu'Olivia R
n'est pas bénévole sur la Burgienne. 
Le restaurant  de Bouvent  sera fermé :  Christophe NIOGRET et  Claude MARQUIS l'ont  confirmé à Marie-
Françoise P. Il y aura donc une buvette : gaufres + boissons avec Marie Claire H, Mireille C et Pascal V. 
Norbert B souhaite faire une réunion 15 jours avant soit le 4/10 ou 6/10 : en visio ou en présentiel ?
La réunion est fixée le 6/10 en visio.
Norbert B indique que la Ville fournit des « chaussettes » et flammes pour les barrières.
Au niveau de la communication sur les réseaux cela fonctionne. Pour la presse il faut contacter le Progrès :
Marie-Françoise P voit avec Robert MAS et pour la Voix de l'Ain Arnaud 2S demande à Cyprien le nom de sa
collègue.
Pour les bénévoles une demande est à faire aux adhérents et anciens adhérents. 

Semi     :
Nicolas T précise la date retenue : le 5 mars 2023 et rappelle la réunion de la semaine prochaine. Suite à la
réunion fin août il a été demandé à ce qu'on change le parcours...

Tour de table : 

Daniel P : Nicolas T nous fait la lecture du message de Daniel P : « Je viens de me mettre en phase avec
Mathieu pour ce qui concerne l’entraînement du jeudi Mardi, Mathieu, fera une séance course (technique ou
piste) qui sera plus compliquée que celle du jeudi ; il me rendra compte de cette séance rapidement ; j’établirai
la séance du jeudi en conséquence et je vais la transmettre à Sophie pour application sur le terrain. Ce schéma
peut permettre de gagner du temps dans la recherche d’une solution plus conforme à la situation du demi-fond
actuelle mardi dernier, j’étais présent pour la réunion avec Abdellah et ensuite j’ai observé Mathieu et Étienne
dans la séance. Mes conclusions : j’ai vu 2 groupes d’entraînement et c’est bien dommage : celui d’Étienne

4

mailto:bourgenbresse@formapi.fr


avec les meilleurs (d’un côté) et Mathieu (de l’autre coté) avec les mois performants et nouveaux ; JE NE
PENSE PAS QUE CELA SOIT IDÉAL et mon avis est qu’Étienne s’entraîne surtout plus (il en a le droit) qu’il ne
s’occupe des jeunes pousses ; attention, cela peut poser des problèmes dans le temps Daniel PS pour info
Mardi  27  septembre  à  16h  j’envisage  être  avec  Mathieu  pour  faire  un  test  VMA à  Abdellah  qui  doit  me
communiquer sa réponse ce soir s’il est dispo. et, je serai présent pour la compétition de samedi ainsi que pour
la préparation des Zones de cross le  samedi matin Le groupe de demi -fond à Bourg est  beaucoup plus
important cette année et, il reste difficile de trouver un bénévole pour le jeudi, mais, tout n’est pas perdu, car il y
a  encore  quelques  pistes  !!!  et  notamment  avec  les  réunions  du  CD,  ces  réunions  ont  lieu  le  mardi  et
généralement  j’y  participe  à  toutes,  mais  si  l’on  pouvait  la  déplacer  au  jeudi,  cela  serait  une  possibilité
supplémentaire de ma présence pour l’entraînement Jeudi passé, c’est Sophie qui a surveillé le groupe et je
pense que l’on peut le reproduire en attente d’une situation plus pérenne bonne réunion. PS si besoin je peux
être joint par téléphone ».

Arnaud 2S :  a vu le message de Sophie G concernant le créneau running débutant qui est transformé en
créneau trail. En effet Véronique F gérera un groupe trail le lundi et mercredi. Arnaud 2S demande s'il y a des
athlètes .
Arnaud 2S demande ce qu'il en est pour la formation PSC1 : 3 dates 7 11 et 21 octobre de 18h30 à 21h30.
Sinon le recyclage aura lieu le 25/11 ou les gestes qui sauvent. Un mail a été fait le 26/08.

Monique L :  est contente de la mise en place de la circulaire financière qui est appliquée au 1er/09. Elle
évoque différents points qui l'ont heurté la saison dernière. Il serait à envisager de prévoir peut-être une prise
en charge du complément par l'athlète afin que le club ne subisse pas la contrainte d'un problème personnel.
Autre question Monique demande qui paye un PV : la personne concernée !
Elle continue à se battre pour récupérer les justificatifs comptables indispensables.

Marie-Christine B : questionne s'il y a toujours un rapprochement avec l'école : Non car le mercredi AM est
hors temps scolaire. Arnaud 2S indique qu'il es possible de faire des interventions dans l'école 1 fois avec
l'accord du directeur.

Patrice C : nous informe qu'il y a beaucoup de cadets et juniors (17 à 22) avec un bon niveau et un bon état
d'esprit. Tous les athlètes de Momo et Patrice seront formés en tant que juge.

Marie-Françoise P : va travailler avec Sophie G par rapport aux récompenses des officiels possible comme la
FFA, ligue et jeunesse et sports.
Elle aborde le problème du ménage : elle est la seule pour les bureaux et Patrice C est le seul pour la salle de
musculation. 

Norbert B : s'est senti viser par Monique. Il rappelle que jusqu'au 31/08 ce sont les anciennes règles 
qui primaient et donc les a appliquées. Mais comment faire pour le Très haut niveau ? Il faut chercher 
des partenaires+++
Sur Villefranche la licence est de 300€.

Cécile H : parle pour Mohammed B C : il souhaite restructurer le groupe des jeunes car il y a eu 
beaucoup de nouveaux et pas d'anticipation. Il souhaite mettre un coup de pression pour les licences :
il est rappelé qu'à partir du 26/09 il n'est plus possible d'accepter les athlètes sans licence.
Il demande aussi à ce qu'on soit plus sévère sur les chèques de solidarité : ne serait-il pas possible de
les encaisser dès le départ ?  À revoir pour la saison 2023 -2024 

Prochaine réunion : 27/10/2022 à 20h15 

Ordre du jour : point sur la circulaire + Arnaud 2 S apporte à boire.

22h20 : Nicolas T conclut la séance en remerciant tout le monde.

Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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