
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 19/03
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 23 mai 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

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Excusé

MALDONADO Patrick Excusé

PELTIER Jean-Henri Présent

THIRIET SOLER Milla Excusée

Ordre du jour :  
 Approbation du dernier CR 

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

 Semi 2020

 Meeting des lancers

 Pique-nique  du  Club  (date,  horaires,  organisation,
anciens?)

 Convention entre section

 Inscriptions Septembre

 Estivales

 Octobre Rose

 AG 2019

 Tour de table

 

20H15 : Nicolas T ouvre la séance, excuse les membres absents.

Approbation du dernier CR :
Pas de remarque. CR approuvé


Point Sportif   : 

La parole est donnée à Sophie G :
- Licences : 316 pour Bourg (170 compétitions, 79 découverte, 32 loisirs santé, 24 licences loisirs running et 11
encadrement)

- Résultats Estivaux 2019 :
 Meeting de Mâcon – 6 avril

10 athlètes ( sprint, longueur, marteau )

 Meeting de Pâques – 6 avril
3 Benjamines, 3 minimes filles, 2 benjamins
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 6 Avril – Course de Buellas
6 participations

• 14 Avril – Marathon de Paris
4 participations

• Meeting Vénissieux – 27 avril
Antonin Pascal, 3000m marche 19’03’’39

• Meeting d’ouverture – 28 avril
8 benjamines, 1 benjamin (!), 4 minimes filles, 2 minimes garçons ( trop peu)
12 cadettes, 3 cadets (!!!), 2 juniors filles , 5 juniors garçons, 2 espoirs filles, 3 espoirs garçons, 5 seniors ou vétérans

Pour une compétition sur notre stade, trop peu d’athlètes de présents.

 10km de Chassieu
8 participations dont 1 qualification aux France pour Isabelle

 1er Mai – Foissiat ( 8 et 18km)
8 participations

 Départementaux de triathlon – 11 Mai
4 benjamines, 2 benjamins, 6 minimes filles et 2 minimes garçons
2 titres pour les minimes : Chanele et Andy
2eme place pour Carla chez les minimes

 12 Mai - Genève
Semi Marathon x 6
1 marathon

 11 et 12 mai – Régionaux Épreuves combinées – Vénissieux
Élise PERRIN, cadette, 3325 points

 Semi Nocturne – 17 mai – MCJES à Bourg
18 participations

- Interclubs 2019 : 
• 1er tour - 4 et 5 mai 2019 à Parilly

Nos 2 équipes ont vaillamment disputé ce premier tour des interclubs. La pluie le samedi pour notre équipe 2, le
vent froid du dimanche pour notre équipe 1 n’ont pas découragé nos athlètes.
A noter:

• la belle performance du cadet Théophile LAPORTE sur 400m: 50’’31, minima B pour les championnats 
de France Cadets Juniors en juillet prochain à Angers.

• Astrid PILLOT, espoir, réalise les minimas Plancher pour les France sur 400m haies (65’’38)
• Yoanna MOIRAUD au disque réalise les minimas A pour les France Espoirs (42m72).
• Guilhem DUC, au disque, réalise également les minimas B au disque 45m00.
• la bonne rentrée de la cadette Justine CAROFF sur 100m ( 12’’70, 856 points), Mathieu LAURAIN sur 

800m ( 1’56’’52, 848 points), Charles GUIGON sur 1500m (4’02’’22, 828 points) et nos triple sauteuses 
Lucie MARECHAL ( 11m47, 861 points) et Laetitia DOURY (11m44, 858 points)

Equipe 2 - Poule excellence: 18 578 points ( des performances encourageantes)
Equipe 1 - Poule N2: 45 734 points ( un total encourageant puisque nous commencions notre journée avec 4 
zéros, pas d’athlètes sur des épreuves techniques)
Les résultats du samedi: https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230545 
Les résultats du dimanche: https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230547 

• Finale - N2 - Valence le 19 mai 
Le vent ne nous avait pas arrêté, la pluie ne le fera pas non plus !!!
C’est une équipe motivée et combative qui s’est présentée dimanche dernier. 
Nous terminons 5eme avec 45 534 points derrière le CA Roannais, l’EA Chambéry, Le FAC Andrézieux et 
l’ASVEL Villeurbanne.
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Performances:
Théophile LAPORTE confirme son chrono sur 400m en 50’’19, tout comme Astrid Pillot sur 400m haies 
( 64’’37), Guilhem DUC au disque et Yoanna MOIRAUD au disque.
Camille PLACE cadette, réalise la performance plancher pour les Championnats de France Cadets Juniors sur 
1500m: 4’53’’95.
Charles GUIGON réalise les minima Plancher pour les France Espoir sur 15000m en 3’57’’92.
Tous les résultats: https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?
frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230551 

Bravo à tous ( athlètes, entraîneurs, officiels, accompagnateurs) pour votre investissement, votre motivation et
votre  bonne humeur  durant  ces  2  tours  d’Interclubs  et  Remerciements  particuliers  pour  les  2  athlètes  de
Châtillon qui ont participé à l'épreuve de marche. 

- Calendriers compétitions : 
 Samedi 25 Mai – Meeting de Tassin
 Dimanche 26 Mai – Départementaux à La Chagne
 Jeudi 30 Mai – Coupe de l’Ain Eveil et Poussins à St Genis Pouilly
 Samedi 1er Juin – Zone de demi fond ( hors 1500m) à Ambilly
 8 et 9 juin 2019 – Zone Individuel CJES à Romans
 7 au 10 juin – Euronordic Walk Vercors
 Lundi 10 juin – Equip Athlé Be Mi - Parilly
 Vendredi 14 Juin – Animation EA Po à Bourg
 Samedi 15 Juin – Initiation Marche Nordique (9h 12h) puis Meeting des Lancers
 Samedi 15 Juin – AURA 3000m, 5000m, Steeple - Décines
 Dimanche 16 Juin – Finale AURA Minimes à Aix les Bains 
 Vendredi 21 Juin – Meeting Chatillon – Ea à Mi
 22 et 23 juin – AURA CJES – St Etienne
 29 et 30 Juin – France Espoirs – Chateauroux
 29 et 30 Juin – Finale Nationale des Pointes d’Or
 Vendredi 5 Juillet – Meeting 3 sauts 3 lancers – Chatillon 
 5 au 7 juillet – France Cadets Juniors – Angers
 Dimanche 7 juillet – Finale AURA des pointes de couleurs – Be MI
 26 au 28 Juillet – France Elite – St Etienne

En raison du problème d'éclairage qui empêche le fonctionnement du chrono électrique, la semi nocturne 
du 14/06 B/M est annulée.

Semi 2020 :
Nicolas T informe que Bernard B a accepté de prendre la responsabilité de la commission.

Date de l’épreuve 2020 : Bernard B informe sur la date de l’épreuve de l’année prochaine :
- le championnat de France de cross aura lieu le 2eme WE de mars
- le 1er mars (problème de météo et vacances scolaires)
- le 15 mars 10km et semi-marathon de Villeurbanne
il a été décidé et validé d'organiser le semi le 22/03. 
La demande label a été faite. 
Prochaine réunion : 11/06 à 20h
problématique : améliorer la ligne de départ donc une partie du parcours est à revoir.

Norbert B enchaîne avec le point financier du Semi 2019, il nous présente les charges et recettes. 

Nicolas T souhaite évoquer un sujet : 2 sections (Châtillon et Montrevel) ont, cette année, participé activement à
l'organisation du semi, il souhaite qu'on leur reverse exceptionnellement une somme de 300€ pour aider les
sections
Bernard B propose de donner 1000€ voir plus pour être équitable.
Jean-Henri P dit qu'ils ne font pas ça pour ça. 
Décision : don exceptionnel de 1000€ à la section de Chatillon et de Montrevel.
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Meeting des lancers :
Date : 15/06  de 15h00 à 19h 
mise en place 13h 

Commission lancers : Pierre B, Patrice C, Nicolas T 
Ils ont revu les primes de meeting à la baisse (suite à une analyse des années précédentes). 
IR 4 engagement minimum

Il sera offerte une boisson + tarte / sandwich aux officiels et remettre un tee shirt à tous : en attente de retour de
Décathlon : Patrice C et Sophie G ont fait un logo.

Pique-nique du Club     :
Point évoqué par Milla T et Sophie G l’organisation sur la fin de saison d’un moment de convivialité pour réunir
les athlètes. 
Nicolas T propose un barbecue avec participation ou Elodie P propose un pique-nique où chacun amène
quelque chose.

décision  : pique-nique
deux dates 28 /06 soirée ou 29/06 midi
décision vendredi 
horaire : 18h
attention s'il pleut : annulation 

animation vortex, molky, pétanque (Bernard B gère)

point sur affiche : choix affiche n°3
Il sera demandé à chacun d'amener quelque chose : Sophie recensera les infos.
Invitation : pour toutes les sections

Convention entre section     :
Nicolas rappelle que les membres et invités du CD l'ont reçue en PJ avec la convocation.
Jean Henri P pas encore eu de réunion de Comité Directeur de sa section : mais n'y voit pas d'intérêt réel 
Nicolas T fait un point sur intérêt et rappelle quelques infos :

Jérôme B a émis une proposition de faire une structure

2 possibilités de fonctionnement : 1/ club référent avec Sections Locales (comme actuellement)
2/  création  d'une  association  avec  5  dirigeants :  club  avec  que  des

sections locales avec une compta, rôle administratif : proposition faite par Jérôme B
très lourd à mettre en place
Nicolas n'y voit pas d’intérêt et pas de temps pour y s’en occuper et ces points seront évoqués lors de la
réunion de président de fin juin, début juillet

- point sur certains paragraphes

Cette convention a pour but de cadrer les relations entre les sections : pour permettre aussi de prendre une
décision légitime. 

Inscriptions Septembre     :
Sophie a repris les mêmes documents que l'année passée : seule question les tarifs :

Comité aurait augmenter 2€ les licences loisirs et découverte 
Norbert B pas ??

maintien des prix des licences :
contre 0 abstention 0 
Sophie G va mettre en ligne les documents.

entraîneurs pour l'année  prochaine :
baby athlé : Sophie G  + service civique
Marie-Christine + Sophie G + service civique
poussins : Georges, Nicolas DUCLOS 
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Estivales     :
L'animation aura lieu le 1er septembre à Bouvent de 08h à 19h : stand à animer : comme il ya 2 ans : +
initiation marche nordique : prévoir un doodle (prévoir 4 personnes pour monter le barnum et le soir pour le
rangement).

Octobre Rose     :
Norbert B explique que la ligue contre le cancer organiser une marche nordique dans le cadre d'octobre
rose : c'est une première fois. 
Les engagements seront reversés à l'asso et le bénéfice de la buvette pour le club
partenaires Clinique Convert et ADREA
proposition d'offrir un maillot à tous : consultation faite auprès de DECATHLON
500 maillots floqués 3250€
bleu blanc rose : asso qui s'occupe du bien-être , et ODCL des lots. 

date 20/10 : lieu de départ à Ainterexpo : rejoindre seillon via voie verte : dossier à remplir de la Ville
Patrick et Sébastien  vont regarder 3 parcours et 1 initiation marche nordique
voir Bouvent ? Voir si Ainterexpo payant ??
Norbert B remercie Sophie B pour son travail.

AG 2019     :
Il est décidé de reconduire l'AG sous  la forme de 2018.
lieu : amphi du crédit Agricole
date 13/12 à 19h

Tour de table : 
Marie-Françoise P:  informe du programme chargé de dimanche.

Bernard B : indique qu'il ne sera pas là début septembre

Marie-Christine : organise une animation 14/06 et  demande un coup de main  18h à 20h. 

Norbert B : .
Vital sport : organisé par Décathlon le 19/05 comme les estivales mais seulement asso en lien avec Décathlon
problème  de date cette année : peu d'associations sportives
pas vu grand monde : 10 personnes et 2 seulement intéressés qui viendront le 15/06
marche nordique du 15/06 Décathlon ok pour faire pub et affiche voir OMS 
article Voix de l'Ain : en même temps 
pub sur site internet et facebook

Sophie  G, Patrice C et Milla T ont bien avancé les travaux de l'ancien bureau.

Arnaud 2S : demande si le tour de table est obligatoire car il rallonge la durée de la réunion , il est rappeler que
les questions ou sujets à aborder doivent être envoyer en amont.

Sophie G :  mettra les CR en ligne.
Plusieurs athlètes veulent s'investir dans le club : demandent à intégrer à la commission animation :Eva Valentin
et Maxime : a l'initiative de la soirée pizza

19/04 ludosport à St denis
 3 – 5 ans : 10h à 12h puis 13h30 à 16h

9 groupes Baby Athlé passés / 10. 1 groupe toutes les 30 minutes. Ateliers animés par Sophie

 6 – 12 ans : 10h 12h puis 13h 16h 
Tous les groupes prévus sont venus. 1 groupe toutes les 30 minutes  Ateliers animés par Milla et Patrice C

Plusieurs  enfants  avaient  l’air  intéressé  par  la  prise  de  licence.  Les  informations  ont  été  envoyées  à  la
responsable de la journée qui devait transmettre aux différents centres de loisirs présents
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Sophie G évoque son travail avec la Mutualité française : 3 prestations Mardi 7 Mai 2019  - Bouvent – 14h à
15h30

- 14 personnes de mutuelles différentes ( MGEFI, MGEN, ADREA, GMF)
- groupe sympathique et dynamique
- 13 découvertes ( 1 dame pratique déjà )
Contenu de la séance: explications sur la marche nordique, échauffement, Jusqu'au jeux pour enfants, prise en 
main des bâtons, puis jusqu'au centre de voile, marche à allure libre avec correction du geste et étirements.
Prochaines prestations :
- 12 septembre 2019 : 2 marches nordique à Bouvent ( 9h30 11h30 puis 14h16h)
- 19 Septembre 2019 : 11h à 13h Prévention Activité Physique ( 30 personnes)

mise en route d'une newsletter..

renouvellement des maillots : 
en 2019 toujours pas possible d'utiliser les maillots (pas validé par les sections)
attention maillot actuel coûte 8€ de plus que le nouveau

Nicolas T : informe que Milla T a créé 2 plaquettes club  et semi : Nicolas présente les 2 doc :  ces plaquettes
sont des supports pour les partenaires.

  

Prochaine réunion : 12/09/19 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif 

22h15 : clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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