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Stade ROGER DEGUIN      Comité Directeur n° 20/06 

690 Chemin de la Chagne  Réunion du jeudi 24 septembre 2020   
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 Excusée  
DRENO Céline Excusée  

JACQUET Jean-Christophe Excusé  
LE COZ Monique Excusée  
PAILLARD Daniel Présent  

PERRETIER Eva Présente  
PICARD Elodie Présente  
PICARD Marie-Françoise Présente  

ROSSERO Jérémy Absent  
SAINT SULPICE Arnaud Présent  
SEMENIOUKOFF Nicolas Présent  

TROUILLET Nicolas Présent   

Invités 
GIROUD Alain Excusé  

GUILLON Sophie Présente  
LEONARD Marie-Claude Excusée  
LOISEAU Sébastien Excusé  

PELTIER Jean-Henri Présent  
RAPY Sylvain Excusé  
 

Ordre du jour :    
- Approbation du dernier CR  
- Point sportif (inscriptions, entraînements, compétitions ...) 
-  La Burgienne 
- Semi 2021 (réunion du 17/09 et soirée du 2/10) 

- Point financier 
- AG du 11 décembre 
- Tour de table 
 

 

20H15 : Nicolas T ouvre la séance et nous remercie de nous être rendus disponible.  

Elodie f it part du mail d'Alain GIROUD : Nicolas T le remercie pour son mot. 

 

Nous avons reçu dans la boite mail  un mail de Balan  ce soir : il nous informe de leur volonté de  reprise de leur 
autonomie au 1er /01 (demande faite avant le 31/10) : le comité directeur prend acte.  

 

Approbation du dernier CR : 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point Sportif :  
 
Sophie G  commence par faire le point sur les inscriptions à 14h : 240 licences  
4 groupes complets baby  
52 éveil athlé 
40 poussins 
35 benjamins  
les nouveaux : certains arrivent le judo. 
sprint 
perte du groupe de Jean-Christophe J. 
groupe loisirs : les nouveaux compensent les départs : 23 renouvellements 
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Entraînements : quelques modifications :  
Gérald BACHELET commence à entraîner le lundi et mercredi le sprint avec Sébastien L : souhaite faire 
épreuves combinées. 
L'arrêt de Jean-Christophe J : fait mal : 2 papas dépannent avec Daniel P qui fait les plans d’entraînements. 
4 minimes mardi 
Les jours d’entraînement son problématique pour Julie PELLETIER : objectif plus poussé et 2/3 qui devraient 
arrivées : décalage au vendredi avec Nicolas DUCLOS. 
 
Nicolas DUCLOS s'occupe du groupe demi-fond le vendredi soir. 
Margot SANTIAGO : pour les poussins 
 
Indisponibilité de Julien GUILLEMOT : du coup Sophie G gérera le marteau le mercredi soir. 
 
Arnaud 2S nous informe de la réorganisation groupe hors-stade :  
Sébastien L s'occupe du groupe trail soit 5/7 personnes avec séance le samedi après la marche 11h30 13h : il 
le prendra en charge toute la semaine du coup Arnaud 2S se recentre sur cross, route et loisirs (lieu en fonction 
de la marche)  
peut être séance le samedi pour PPG 
entraînement demi-fond : déplacement cross  
Daniel et Arnaud + Julie à greffer ! 
 
Compétitions : Sophie poursuit avec la reprise 17/07 à Oyonnax 
 
A noter la performance de Camille : meeting national de Décines le 29/08 : gagne série 4'37'01 : course visible 
sur youtube  
 
Présent le 12/09 pour la rentrée des associations : beaucoup de pub  
 
Journée 16/09 : Kinder 7 à 11 ans : goûter diplôme + bracelet 
 
Journée nationale Run 2K : au départ 6 juin : décalé par FFA mais date  
objectif  2 circuit piste et nature : journée promotion  
sylvain et Greg : 2 inscrits  
Gisèle, Sébastien L et Sylvain L. 
A revoir pour l'année prochaine. 
dommage : la fédération avait prévu un lot : calepin + maillot + bracelet + dossards 
 
Journée nationale de marche nordique :  
samedi 9h30 12 h marche nordique 
initiation grand public 

 contrôle 
 relais du cœur : parcourir la plus longue possible : comptabiliser le nombre de pas : FFA reversera 

argent 
FC radio : promouvoir la marche : interview 
 
Calendrier : il n'a pas changé depuis l'envoi 
Saison en salle avec bémol : maintien ou pas ? 
Le cross des papillotes est annulé du coup Balan prend le créneau du 11/11. 
 
Championnats de France 17 18/10 : Lens Evry : 7 qualifiés 
à voir après  
 
France de 10km : reporté pas annulé : fin novembre ?  
 
France de montagne : 1 qualifiée mais n'ira pas 
 
Nicolas T remercie Sophie.  
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La Burgienne : 
 
Nicolas T : le 18/10 3 marche 5 10 15 et course relais :  
Visite du site à ce jour : pas de crainte 
Soutien de la ville : mais attente réponse de la préfète 
Pas d’inscription le dimanche : le samedi sur Bouvent 14h à 18h  
Beaucoup de com : inscriptions à encourager 
Optique de la faire  
Logistique vue avec la ville 
Finalisation du protocole sanitaire et des plans d'implantation 
1 groupe de photographes bénévole :  
Borne photomaton : reverse à la ligue contre le cancer : souvenirs  
Départ différé 9 h 9h20 9h40 et 10h 
Échauffement par jenny : articulaire et plus actif 
Animateur : Marc OLLIVIER : bénévole 
Endurance Shop : devrait être présent 
Pas de  buvette 
Ravitaillement : sachet remis et circuit  
Si annulation : don ou remboursement  
Tablettes test avec Yaka Events : chrono et inscriptions : vérification des inscriptions + inscription en direct  
Recherche bénévoles : aide pour le samedi 14h- 18h  et le dimanche 5h30  
Demande à Jean-Henri PELTIER : 3 projecteurs  
 
Semi 2021 : 
7 mars : hors vacances scolaires 
 
Soirée du 2 octobre : 26 inscrits sans  compter les partenaires et  organisateurs :  
Se pose la question du maintien de la soirée :  
 
Elodie P : non 
Norbert N pour mais problème  
Sophie G : déclaration à la ville 
Arnaud 2S : pas d'avis 
Jean-Henri P pas concerné 
Nicolas S : compliqué 
Eva pour mais mitigé :bénévoles + partenaires : oui pour remerciement  
(Sophie mitigé : peu de bénévoles) 
Marie-Françoise P  : non  
Nicolas T  a écouté les arguments et décide d'annuler l’événement : dommage pour partenaires et Christophe 
NIOGRET : présent adjoint aux sports qui avait confirmé sa présence mais au vu des conditions sanitaires cela 
paraît plus raisonnable. 
 
Pour le reste on continue : car mars sera vite là. 
Seule interrogation par rapport au Crédit Agricole : nous soutient mais plus d'accès à leur structures jusqu'au 
31/12 
 
donc revoir la remise des dossards : voir si possible à la Maison de la Culture et Citoyenneté : très beau  
 
 
AG du 11 décembre : 
Eva va demander si l'amphithéâtre de l'université est disponible et sur la capacité de celui-ci. 
 
 
On essaye de maintenir le 11/12. 
En plus des éléments statutaires, c'est habituellement une soirée de gala : du coup cette année nous mettrons 
l'accent sur bénévoles du club. 
 
Coup de cœur :  proposition Patrice COCHET : pour son investissement  
Challenge DEGUIN : Camille PLACE 
Penser à récupérer le challenge. 
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quelle forme ?  
Eva : sensibiliser sur les bénévoles : officiels + dirigeants + bénévoles + entraîneurs  
 
Sophie : liste des athlètes qualifiés pour ceux annulés : on valide 
 
Faut il récompenser les athlètes de Balan ?  
 
Sophie G : oui 
Marie-Françoise P  : oui 
Daniel P : qu'est ce qui a prévu entre le 1er et 31/12 ? quel statut ?  
Nicolas T : non ne souhaite pas mettre en lumière des athlètes et un club qui décide de quitter l'entente  
Elodie P : joker 
Norbert B : récompense si faite 
Arnaud 2S : est d'accord avec Nicolas T 
Jean-Henri p : ok pour récompenser pas mélanger tout mélanger. 
Nicolas S : pour la performance oui : attention à ne pas créer une mauvaise ambiance 
ne pas léser les athlètes 
attention aux répercussions 
4 athlètes récompensés concernés : ok  
 
Autre question 2 véhicules pour championnats le 18/10 : participation qui compte pour bourg : donc oui pour 2 
athlètes de Balan 
 
Norbert : ok 
Arnaud 2S : ok 
Nicolas S : ne sait pas : 
Daniel P : ok 
Marie-Françoise P : ok 
Nicolas T : ne sait pas  
Elodie P : ok  
 
Point sur les candidatures :  
Monique L : oui 
peut-être Cécile HUGUET et Patrice COCHET  
 
Tour de table : 
 
Marie Françoise P : aide Sophie . 
 
Eva P : positif : retour sur groupe sprint bon entraînement , progrès mieux que l'année passée 
Eva courir 
Pas assez de communication Lucie CHARVET : «  voir Eva » c'est à l’entraîneur de diffuser aux informations  
Reproche suite départ de Balan : faute de toutes les sections :  
Réponse seul Balan n'a pas signé la convention depuis 2013 
Perte de certains athlètes  
certains athlètes commencent à réfléchir sur les interclubs commission athlètes : préparation de certains 
athlètes sur épreuves où il y a des manques : réunion technique en janvier  
 
Sophie G : indique que le comité de l'Ain organise le 31/10 et/ou 1/11 une formation officiels : si maintenu : besoin + 
 
Nicolas T a eu une discussion entre Carla, Chanele, Sébastien L et le club : Chanele est allée seule aux 
championnats de France en salle en février 
Manque d'investissement de Chanele, s'exclut d'elle même 
Reproche de ne pas avoir fait certaines compétitions en juillet : 
Totale désinvolture, d'investissement : se propage jusqu'à la ligue : a refusé d'aider .. 
courrier a envoyé à Chanele : participation financière  du club dans fi des stages  
 
Daniel P : stage du comité : papiers vont bientôt arrivés : 50% soit 10€ 
EREA la Chagne 
Ministère des sports a  inscrites sur  la liste des athlètes de haut niveau :  Camille  du coup bénéficie d'horaires 
aménagées  2 fois par semaine. 
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Jean-Henri P : reprise bien passée : beaucoup de poussin et benjamins + 70 : 7 personnes pour s'en occuper 
mais aucun nouveau minime 
Les anciens sont bien revenus. 
Dimanche compétition bien passée 
Préparation des 2 prochaines manifestations 
 
Arnaud 2S : pose une question sur la circulaire : préambule erreur : juge : en fait entraîneur  à rectifier 
groupe si a lieu soirée piste à Chassieux le 9/10 : à priori pas besoin d'officiel 
 
Norbert : association problème financier suite à la crise :  
Réunion bureau pour évoquer la situation de Sophie G : trouver une date  
Mobilier fin septembre : nouvelles tables + chaises 
 
Elodie P : nouveau frigo mais pas de buvette : patrice  
mal  après la réaction des athlètes  
 
 
Nicolas T : 2 sujets qui se :  
absence d'investissement des bénévoles pour le club  
absence de bénévoles pour l'organisation du semi : risque de ne pas pouvoir organiser les épreuves 
si pas de semi moins d'argent pour les déplacements 
 
Arnaud 2S : propose de moins faire de choses : repartir sur d'autres bases : moins de compétitions  
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : 17/11/2020 à 20h15 
 

ordre du jour :, point sportif, point financier,  
 

22h50 : clôture séance        


