Comité Directeur n° 21/08
Réunion du mardi 28 octobre 2021

Stade ROGER DEGUIN
690 Chemin de la Change
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 en visio
Présente
Présent en visio
Présente en visio
Présente en visio
Excusée
Présent
Présent

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

Présent
Présent
Excusé
Excusée
Excusé
Excusée

PICARD Elodie

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 :
Aucune remarque
Approuvé à l’unanimité.
Point club :
Nicolas T passe la parole à Elodie P
Au 27/10 :
EFFECTIF SAISON 2022
BABY
EVEIL ATHLETIQUE
POUSSIN
BENJAMIN
MINIME
CADET
JUNIOR
ESPOIR
SENIOR
MASTER

Catégorie

Total Saison 2022 :
1

Masculin
13
28
12
5
3
5
1
1
11
31

Féminin
10
21
13
21
12
10
5
1
6
45

Total
23
49
25
26
15
15
6
2
17
76

110

144

254

Attention changement de saison au 1er novembre : l'effectif par catégorie va évoluer avec le changement de
catégorie
Reste une dizaine d'inscriptions à faire .
Contre 286 licenciés en fin de saison 2021 donc plutôt stable.
Monique L informe qu'elle a fait un premier envoi des chèques jeunes 01 mais elle a besoin de savoir s'ils en
restent car doit faire partir au plus tard demain les derniers. Elle a retrouvé une enveloppe dans le coffre
mercredi : à voir avec Marie-Françoise P.
Pour asso-connect merci de faire passer à Elodie P les listes des groupes afin de répartir les adhérents : le
logiciel permet d'envoyer des mails individuels ou collectifs... (possibilité de formation si besoin : voir avec
Elodie P)
Pour les résultats depuis le dernier CR, un tableau vous sera envoyé lors de l'envoi du CR. Cécile H et Lucie C
font également des publications sur Facebook. Elodie P demande à Daniel P ou à Momo d'apporter des
compléments.
Momo poursuit en parlant de la finale seul bémol pas de jeune juge : cela sera à revoir avec Sophie G car cela
concerne toutes les sections. Si Bourg est moteur les autres joueront le jeu.
Momo est très satisfait et souhaite s'investir dans la durée.
Patrice C évoque le déplacement à Dreux où l'ambiance était au top cela ne peut qu'encourager les jeunes à
continuer et sont prêts à recommencer. Le comportement sur le stade, dans le transport, par rapport aux
horaires était parfait pas de « bazar », pas de problème de répartition des chambres, très bon esprit et très
plaisant à encadrer.
Arnaud 2S enchaîne avec le Championnat de France le 19/09 avec Isabelle B et Anthony M : très bien passé
avec une belle organisation.

Point sur les salariés :
Nicolas T fait le point avec Norbert B : actuellement 3 salariés : Sophie G, Sébastien L et Momo. Pour un souci
d'équité et de réglementation il faut se mettre d'accord par rapport au déplacement de nos salariés et
accompagnement des athlètes lors des week-end.
Pour l’instant il n'y a pas de règles précises.
Norbert B a déjà travaillé la question avec Momo.
Aujourd'hui il faut poser les galons et les décisions seront à prendre lors du prochain CD : Norbert B demande
si nous avons des idées, à réfléchir.
Nicolas T rappelle que lorsque nous sommes jury ou officiel nous sommes bénévoles.
Dans un premier temps il faut poser les bases.
Norbert B propose de découper le temps en demi journée ou en journée mais pour quel montant ?
Marie-Christine B propose de voir avec le VCB
bénévolat ou salarié : problématique quand la personne a les 2 statuts.
Daniel P est chagriné par le fait de créer un statut entraîneur bénévole et un autre rémunéré : c'est choquant.
L'URSSAF peut contester le bénévolat.
Payer les heures uniquement sur le stade ? Avec majoration ? Quelle compétition concernée ?
Autres missions confiées ?
Norbert B va se rapprocher d Ain Profession Sport.
Cécile H trouve que les missions sont connues et devraient être naturel pour donner un coup de main au club.
Eva P propose une répartition par tâche (échauffement, départ lancer, 1 encadrant par discipline …).
Elodie P demande à voir ce qui se fait dans d'autres clubs de la Région : ont déjà du se poser la question.
Norbert B fera une présentation lors du prochain CD ?

AG :
L'AG : compliqué !
Sophie a bien travaillé sur le livret : à rajouter le championnat de France du 14/11
La date est prévue le 10 /12 à 19h : on a l'accord du Crédit Agricole pour l'utilisation de l'espace Kennedy sauf
qu'aujourd'hui il est fermé jusqu'à mi janvier. De plus comme il ya 2 manifestations : une jauge de 85 personnes
a été imposée : un peu juste pour réunir tout le monde.
Une autre solution a été recherchée : on a fait un devis avec Ainterexpo pour salle de 226 places avec
beaucoup d'options intéressantes mais le coût est trop élevé même avec l'aide du Crédit Agricole. Ce dernier a
confirmé la participation au coût de la location.
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Il faut donc rechercher une nouvelle salle disponible le 10/12.
Point sur les challenges :
Coup de cœur Marc PICARD Nicolas T propose Grégory P car discret mais très présent ( tjs en haut de sa
tour). Il demande si d'autre idées : non : proposition validée.
- DULLIAND : meilleurs minimes passant cadets : Bianca BERTOLOTTI, Eléa DURAND, Salomé FAUVET,
Léonie PERROT et Côme ANCELIN
- DEGUIN : l’athlète méritant de l’année Sacha COURTHALIAC
Un carton d'invitation et utilisation d'assoconnect pour la billetterie.
Nicolas T a préparé une liste des partenaires.
L'animation sera faite par Marc OLLIVIER qui a confirmé hier soir.
Revoir les chèques cadeau.
Point sur les interventions : Nicolas T s'occupe du mot du président, Patrice C du rapport moral et Norbert B du
rapport financier.
Il faut penser à la validation du dernier PV de la précédente AG.
Nicolas T demande s'il y a des sujets à aborder dans son intervention.
Pour l'élection : il faut faire un tour des groupes pour proposer d'intégrer le CD.
Les 2 vérificateurs aux comptes arrêtent du coup il faut les remplacer : il faut une personne majeur, cela
demande 1 à 2h.
+ convivialités

Retour sur la Burgienne Octobre Rose:
Nicolas T souhaite tout d'abord féliciter Norbert B : belle organisation et belle journée avec 1350
personnes : très belle réussite. Norbert B souligne qu'il a une très bonne équipe pour l'aider. Point
positif la communication.
Cécile H a géré les inscriptions et l'a très bien fait Norbert B la remercie.
A noter que le beau temps a bien aidé.
Les partenaires ont répondu présent et des nouveaux également.
Petit bémol : manque de coureurs : voir si on peut approcher des entreprises pour inciter : création
d'un challenge entreprise ? Voir avec la chambre du commerce : peut être aussi voir les entreprises
gérées par des femmes qui seront plus sensible à cette cause ?
Petit bémol : faire attention à la présentation des personnes présentes.
Meeting des lancers :
Lucie C a travaillé avec Patrice C : plusieurs idées se profilent en rajoutant une action humanitaire :
Emmaüs ? : très intéressé, Secours populaire ? : déjà bénéficié avec le semi
proposition d'organiser une collecte ? Mais d'autres idées sont en réflexion : des personnes seront
intégrées aux réunions..
prévu en juin 2022.

Tour de table :
Norbert B : rappelle que toute personne doit impérativement fournir une facture détaillée la semaine suivant la
compétition. Monique indique qu'il manque par exemple facture de décathlon de juin : c'est problématique.
Arnaud 2S : /
Momo : a la possibilité d'avoir des points en plus pour son diplôme : si le club est intéressé : il peut présenter
un projet/atelier dans une association. Contrat engagement étudiant : proposer quelque chose en lien avec son
diplôme : il a pensé à une intervention dans le cadre d'un stage.
Patrice C : grosse commande chez Dima : livrée et déjà utilisée
refaire tous les starts d’entraînements. Pour les plints il en a fait 1 reste 2 à faire.
3

Jean-Louis le sauteur s'investit beaucoup : il faut penser à le récompenser lors de l'AG
Patrice C fait un point sur la commande des maillots : problème du logo : dernière commande en 2019 avec
logo Balan : si on fait le changement en mettant le logo actuel : échéance trop longue. Il a eu le fabricant pour
faire supprimer simplement « Balan »
Il faut aussi revoir la problématique d'avoir 2 maillots (seul officiel est celui multicolore!)
Lucie C : a eu Jérémy de Go Sport qui voulaient commencer à compter du 23/10 des séances 1 semaine sur 2
(50€ la séance de 9h30 à 10h30 : spécialité running) : lui a dit qu'on lui donnerait réponse après le CD de ce
soir.
Arnaud 2S a aussi été contacté par une start up de la filiale de Go Sport mais n'a pas donnée suite car
demande engagement pour des cours collectifs et individuels avec l'obligation d'accepter 90% des demandes :
problème des horaires. : piste pour Sébastien ?
Marie-Christine B : elle a une question par rapport aux licences éveil athlé mais verra directement avec MarieFrançoise P.
Daniel P : date régionaux cross le 20/02, le 30/01 pour zone et 9/01 pour départementaux
Daniel P évoque les difficultés par rapport à l'utilisation de la piste : comme beaucoup de groupe envisager une
répartition des zones : utilisation de la piste opposée pour l'échauffement par exemple
un rappel sera fait le 9/11
Monique L : point sur la trésorerie : en baisse
Cécile H : a travaillé sur le site internet : fait une partage d'écran pour nous montrer le nouveau visuel : elle
souhaite l'avis du CD avant la mise en ligne, a travaillé sur la forme ;
changement du fond, pb site semi : ancien site qui est référencé sur Google
Elle a également revu la version téléphone.
Revoir les entraîneurs et rajouter les commissions
=> validé par le CD

Elodie P : /

Prochaine réunion : 18/01/2022 à 20h15
ordre du jour:/
22h40 : Nicolas T conclut la séance en remerciant tout le monde et souhaite une bonne soirée et un bon weekend.
Élodie PICARD Secrétaire Générale

Nicolas TROUILLET Président
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