
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 19/02
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 14 mars 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 Présent

DRENO Céline Présente

JACQUET Jean-Christophe Excusé

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente  Pouvoir

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Excusée PICARD Elodie

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

AARON Carla Excusée

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

MALDONADO Patrick Excusé

PELTIER Jean-Henri Excusé

THIRIET SOLER Milla Excusée

Ordre du jour :  
 Approbation du dernier CR 

 Point sportif ( résultats, compétitions à venir...)

 Retour sur le Semi

 Tour de table

 
20H05 : Nicolas T ouvre la séance, excuse les membres absents. Nicolas T profite de ce début de séance
pour   féliciter  Marie-Françoise  P  pour  sa  médaille  d'argent  de  la  FFA et  de  la  remercier  de  son
investissement. 

Marie-Françoise P offre aux présents une collation.

Approbation du dernier CR :
Pas de remarque. CR approuvé

Point Sportif   : 

En l'absence de Sophie G, la parole est donnée à Elodie P :
- Licences : Au 12 mars, 310 licenciés soit +28 licences par rapport à la fin de saison dernière
6 licences en attente (1 BB, 3 MIM, 1 LOIS, 1 COMP)

- Résultats :
19 Janvier   : Championnats de zone en  salle à  Lyon – 35 athlètes de l’Entente présents (seulement 8 de Bourg)

27 Janvier   : 
-  Championnats de zone de Cross à  Ambérieu – 60 athlètes de l’Entente de toutes les catégories
- Meeting BE MI en salle à Lyon : 5 Benjamins et 3 Minimes de Bourg présents
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2 Février   : Cross de La Chagne  180 inscrits / 150 participants

3 Février   : Championnats AURA en salle à Lyon – 30 athlètes de l’Entente (seulement 6 de Bourg)

10 Février : 
- Championnats AURA de lancers longs à Vénissieux – 9 athlètes (0 de Bourg!)
- Match Ca JU en salle à Lyon  - Participation de Justine Caroff sur 200m et 4x200m

16 Février   : Meeting BE MI à Lyon – 4 Minimes et 7 benjamins de Bourg de présents

17Février   : 
- Championnats de France Elite à Miramas – Déborah SANANES 1ère sur 400m en 52’’53
- Championnats AURA de Cross  à Yzeure – 38 athlètes présents dont 4 équipes (Cadettes, Juniors Filles,
Cross Court Hommes, Masters) et 16 individuels

24 Février   : Championnats de France de Lancers Longs à Salon de Provence
Yoanna MOIRAUD 5e du disque ESF (VAB) et Guilhem Duc 7e du disque ESM (VAB)

2 Mars   : Championnats d’Europe en Salle à Glasgow – Déborah SANANES 1/2 finale du 400m en 53’’05 / 4 e du
4x400m

3 Mars   :
- Semi-Marathon et 10km de Bourg – 1880 athlètes présents / 230 bénévoles de 4h à 18h le dimanche
- Finale Régionale Minimes en Salle à Lyon – 11 Athlètes de présents dont 3 de Bourg
Record de l’Ain du 50m pour Chanele HODGE en 6’’88 ( ancien record 6’’93)

9 Mars   : Meeting Benjamins en salle à Chatillon – Seulement 2 athlètes de Bourg !!!
Pour une compétition organisée par une section, ce n’est pas normal. Où sont nos benjamins !

10 Mars   : Championnats de France de Cross à Vittel
6 individuels : Hans DESAIRE en Elite (207e), Paul MICHAUD en Junior ( 68e) , Théophile LAPORTE en cadet
( 238e), Camille PLACE (27e), Eloise DUMAS (255e) et Charlotte MOREL  (131e) en cadettes
+  Equipe  des  Juniors  Filles :  Laurine  COSSU (74e),  Clarisse  GROLET (218e),  Eva  MONIER (109e),  Luna
CHEVROT ( 258e)
A noter la belle 27e place de Camille.

Samedi cross ouvert aux entreprises
400 coureurs par course
beaucoup de participants de toutes les sections (40 à Yzeure et 60 à Chatillon)

- Compétitions à venir :
cf Calendrier joint

A noter dans vos agendas, nos organisations :

Dimanche 28 Avril – Toute la journée – Benjamins à Seniors - OUVERTURE
Vendredi 17 Mai – Semi Nocturne – MCJES
Dimanche 26 Mai - Toute la journée – Benjamins à Seniors  DEPARTEMENTAUX
Vendredi 14 Juin – Semi Nocturne – EA PO puis BE MI
Samedi 15 Juin – Meeting des lancers 
Dimanche 27 Octobre – Meeting de clôture – MCJES

- Point sur le meeting des lancers :
 affiche : mettre plutôt l'adresse du site internet au lieu du mail
 règlement : après lecture il est validé
 repas  discussion autour du repas offert  habituellement : 

vote repas offert uniquement aux athlètes : contre  5 abstention 3 pour 1
décision : pas de repas offert

A vérifier le règlement cahier des charges des meeting au niveau de la ligue : notre meeting ne fait pas parti du 
challenge des meeting
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Retour sur le Semi :
Nicolas T exprime sa grande fierté par rapport au travail fait par les bénévoles : tout a été parfait (quelques
ajustements à prévoir)
Le nouveau parcours est roulant (beaucoup ont battu leur record) et a plu. (petites butes et beaucoup de relance)
1880 inscrits : 130 non venus chercher leurs dossards.
beaux vainqueurs de niveau international
belle gestion des inscriptions
ravitaillements au top
belle gestion remise des prix  ( la meilleure depuis 15ans) beaucoup d'athlètes présents 
belle réussite animation des 2 speakers + une personne au son
gros travail de Eric GROLET sur  la sécurité et tout s'est très bien passé

remarques : - amélioration du SAS départ à prévoir
- tri sélectif 
- revoir position du ravitaillement arrivée

très belle réussite, nous avons été très bons.

Pour remercier les bénévoles, il sera organisé une soirée le 12/04 à 19h (70/ 80 pers) 

Déroulé de la soirée : convention avec bress'cam : film de 13min + intervention des partenaires + film de photo :
par Milla que les bénévoles + moment de convivialités : Tremplin ? Et Arnaud  Vullin?  

Remarques sur le carton : invitation 

Après le semi, Bernard B a traité des mails sur le site : pas de mail de personnes mécontentes (habitants) 
3 remboursements sur certificat et 2 athlètes offerts inscription pour l'année prochaine
reste 1 cas : lecture du mail :  décision : inscription pour dossard de l'année prochaine
(2 mails de relance à inscriptions à j-7 fera une relance à la clôture )
1h  à 2h par soir pour valider les inscriptions.

Réunion débriefing : le  21/03 à 20h

Tour de table : 
Marie-Françoise  P:  le  club  a  reçu  une  invitation  pour  une  sensibilisation  aux  gestes  qui  sauvent :  10€
inscriptions ( +10€ pris en charge par OMS) 19h 21h le 29/03 dans les locaux de l'OMS faire part inscription 
(rappel en novembre recyclage et nouvelle session)

Le stade d'athlé devient « le dépotoir du service espace verts » : 
Nicolas T : personnel qui font l'entretien du stade : problématique avec l'inspection du travail : ils ont  besoin
d'un vestiaire.  Nicolas T a du intervenir auprès de la ville de BB au sujet de la salle de réunion (au début ils
voulaient récupérer la salle de réunion et le local anti dopage), une réunion a eu lieu et notre symbolique salle
de réunion nous est laissée.
2 jours d'entretien pour la piste : à caler pour le nettoyage de la piste au printemps

Marie-Françoise propose d'avoir tous le même maillot pour les interclubs  polo ? Veste du club ? 
Création d'une Fiche athlète/ trombinoscope pour les interclubs : pour encourager les athlètes : voir Milla

Lundi soir 11 mars a eu lieu l’ AG de l'OMS.

Création d'une agence nationale du sport et régionale au 2 /04 

Assemblée Générale du Comité de l'Ain : récompensé Greg et Pierre Bordat

Bernard B : rangement et entretien du bureau ???

 Norbert B : point sur les factures : il en manque quelques unes.

Octobre rose : partenariat avec ligue contre le cancer avoir lieu le 20/10 : initiation marche nordique, marche
nordique et randonnée 
ce qui implique : une buvette sur place : pour le club
5€ inscription pour la ligue
(travail avec ADREA, Décathlon souhaite ouvrir un rayon : donc prêt à prêter les bâtons  qui payent les maillots)
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commission octobre rose : Norbert B proposera une date.

avis sur la plaquette loisirs.
site en cours

FFA a créé une plate-forme sur le site pour les entreprises (club labellisés et avoir un coach santé) 

15 juin matin : initiation marche nordique sur le stade : date à revoir avec Sophie

Arnaud 2S demande le nombre d'athlètes de la section marche nordique : 34 (bientôt 35), trouve que c'est
beaucoup d'investissement

Rafraîchissement de la salle dans anciens locaux : plan investissement sur 3 ans va nous être présenté par
Norbert B.

Patrice C a trouvé un appareil de musculation à Marboz donné gratuitement, il va la récupérer prochainement.

Comité de l'Ain : utilise les locaux alors qu'ils n'ont pas eu l'accord  de la Ville : doivent payer un loyer, la
présidente du Comité de l'Ain a été informée.

Salle dans anciens locaux : travaux commencent la semaine prochaine

Marie-Christine :  suite à son arrêt pour intervention a repris l’entraînement hier.
03 avril  kid cross : ouvert à toutes les sections + St Denis (ACS)

Kid athlé prévu un autre mercredi date non fixée

Mercredi 6 mars : mardi gras : très bien passé +70enfants dans le gymnase, enfants et entraîneurs déguisés
félicitations à Milla pour l'organisation de cet événement

peu de monde  lors de l'animation pendant le semi : 20aine enfant : revoir l'horaire : enfants content

Arnaud 2S : entente avec Viriat Marathon : responsable des inscriptions : a réservé des places pour le club :
1seule équipe car même week-end que le championnat de France d’Ekiden à Auxerre où plusieurs équipes sont
engagées. 

Céline  D :  nouveau  maillot  du  club ? :  lundi  25/02  réunion  des  présidents :  2  sujets  ré-écriture  de  la
convention ? Ou création d'une nouvelle entité ? Et 2ème sujet le maillot :

3 oui Chatillon Bourg et Ambérieu // 2 non Balan et Montrevel : sauf que dans les statuts pas de modalité de
prise de décision prévue sur les conventions 

les présidents n'ont pas souhaité que Nicolas T  parlent des maillots lors de leur AG. 

Commission animation : prendre contact avec le So Club pour un après midi festif : à proposer à la section de
Bourg : à travailler

Sophie G : 
retour sur plaquette ? 

Elodie P :  demande de stage via internet : Nicolas T propose de faire un entretien téléphonique.

Prochaine réunion : 23/05/19 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif 

22h15 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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