
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 22/01
690 Chemin de la Change Réunion du mardi 18 janvier 2022  
01000 Bourg en Bresse
 Tel : 04-74-22-55-36 en visio-conférence
 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

CHARVET Lucie Présente

COCHET Patrice Présent 

HUGUET Cécile Présente 

LE COZ Monique Excusée

PAILLARD Daniel Présent 

PERRETIER Eva Présente 

PICARD Elodie Présente 

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAIB Mohammed Présent 

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LAVIE JEAN-Pierre Excusé

LEONARD Marie-Claude Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR
-Point  sportif :  inscriptions,  reprise  entrainement  avec
préconisations COVID, calendrier hivernal et estival

- Point sur les salariés
- Semi-Marathon
- Tour de table

20H20 : Nicolas T ouvre la séance en remerciant tout le monde d'être présent ce soir en Visio contexte oblige. 

Approbation du dernier CR :
2 points ?
Approuvé à l’unanimité.

Point Sportif :
Nicolas T passe la parole à Sophie
283 licenciés
Effectifs EA Bourg en Bresse au 13 janvier 2022

EFFECTIF SAISON
2022 

Catégorie Masculin Féminin Total 
BABY 7 6 13 
EVEIL ATHLETIQUE 27 17 44 
POUSSIN 16 10 26 
BENJAMIN 9 26 35 
MINIME 5 15 20 
CADET 4 12 16 
JUNIOR 4 8 12 
ESPOIR 2 4 6 
SENIOR 11 8 19 
MASTER 35 56 91 

Total Saison 2022 : 120 162 282 
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BABY 0 0 0  0 0 0  0 0 0   7 6 13  0 0 0  13 
EVEIL 
ATHLETIQUE 

0 0 0  0 0 0  0 0 0   27 17 44  0 0 0  44 

POUSSIN 0 0 0  0 0 0  0 0 0   15 11 26  0 0 0  26 
BENJAMIN 9 26 35  0 0 0  0 0 0   0 0 0  0 0 0  35 
MINIME 5 15 20  0 0 0  0 0 0   0 0 0  0 0 0  20 
CADET 4 12 16  0 0 0  0 0 0   0 0 0  0 0 0  16 
JUNIOR 4 8 12  0 0 0  0 0 0   0 0 0  0 0 0  12 
ESPOIR 2 4 6  0 0 0  0 0 0   0 0 0  0 0 0  6 
SENIOR 10 8 18  0 0 0  0 0 0   0 0 0  1 0 1  19 
MASTER 24 7 31  4 29 33  3 10 13   0 0 0  4 10 14  91 

*** Total *** 58 80 
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 4 29 33  3 10 13   49 34 83  5 10 15  282 

Par rapport à la saison dernière :
- 4 licences en moins (286 en août 2021) : +5 COMP, - 5 LOISS, - 4 LOISR, - 6 DECO, +6 ENCA

(dont 3 mamans)
- BB +4 / EA -4 / PO -6 / BE +3 / MI -6 / CA -1 / JU +1 / ES +2 / SE +3 / MA =

Au niveau de l’Entente, +6 par rapport à 2021 (AC -4 / VAB +9 / AAC +5)

Asso Connect
63 licences prises en ligne

- 10 gratuites
- 3 paiements autres
- 3 en plusieurs fois

- 5 chèques
- 1 espèces

Faire fiche explicative pour valider son mail afin de recevoir les informations.
Mettre en place une formation pratique pour les entraîneurs qui le souhaitent.
Pratique pour emailing MAIS il faut s’assurer que les adhérents le reçoivent.

Point COVID- jusqu’au 24 janvier 2022

Suite à l'évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé des mesures renforcées de 
restrictions, qui sont en vigueur jusqu'au 24 janvier.
Passe sanitaire : La présentation d’un passe sanitaire (certificat de vaccination disposant d’un schéma
vaccinal  complet,  certificat  de  test  rt-pcr  ou  antigénique  négatif  de  moins  de  24h,  certificat  de
rétablissement du Covid-19) est obligatoire pour les pratiquants majeurs et pour les mineurs de + de
12 ans. Un passe vaccinal pourrait être demandé à partir du 15 janvier 2022, sous réserve de son
adoption par le Parlement.
Port du masque : Le port du masque est obligatoire et il est formellement interdit de le retirer même
momentanément, excepté au moment de la pratique sportive.
Consommation :  La consommation de boissons et d'aliments est interdite dans les espaces sportifs.
La vente à emporter de restauration rapide est possible, en organisant une file d’attente avec respect
des règles de distanciation et mise en place d’un sens unique de circulation. La consommation doit se
dérouler à l’extérieur de l’espace sportif.
Conditions  d'accueil :  Les  conditions  d'accueil  dans  les  enceintes  sportives  évoluent  avec  une
limitation à 2000 personnes pour les événements organisés en intérieur et à 5 000 personnes en
extérieur.

Cf documents joints : préconisations fédérales et ministérielles
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Résultats depuis le 28 octobre
31.10.2021 : Régionaux de cross à Pontcharra - 3 qualifiées pour les France : Julie en CaF, Camille et Eloïse
en JuF
6-7.11.2021 – Stage Automnal du CA Ain
11.11.2021 : Cross Ambérieu - 39 participations - 8 podiums dont 2 titres
14.11.2021 – France de Cross – Montauban - Seconde place pour Camille en Junior
21.11.2021 – 10km de Villeurbanne – une 20aine d’athlètes
9 qualifiés pour les France dont 1 sur semi
28.11.2021 – Cross des Myriades - 6 participations – 3ème place de Titouan en BeM (BBT)
27.11.2021 – Cross de Chatillon - 33 participations – 8 podiums dont 2 titres
4.12.2021 – Meeting La Duchère - 13 participations club
Bonne reprise pour nos athlètes
5.12.2021 – Rassemblement départemental de cross – Charnoz sur Ain
11.12.2021 – Pré Régionaux d’épreuves combinées - 2 athlètes : Garance et Laura
En épreuves ouvertes, Chanèle améliore son record sur 200m 25’’71
12.12.2021 – Départementaux en salle à Bellegarde - 14 participations club
BeF : Elsa 3eme au poids
MiF : Julie remporte le 50m en 6’’90 !!! et le pentabond. Lucie remporte le 50mHaies, 2ème sur 50m. Laureline 2e 
à la hauteur et 3ème au poids.
BeM : Carton plein pour Lucas, 4 épreuves, 4 titres (50m, 50mH, pentabond, poids). Ugo 3ème sur 50mH
12.12.2021 – Cross du mamelon – 6 participations club
12.12.2021 – Europe de Cross-Country – Dublin
Camille prend une très belle 18ème place pour ces premiers championnats sous le maillot tricolore. Elle prend la 
5ème place par équipe.
18.12.2021 – Cross de Villeurbanne – 2 participations club (les triathlètes)
8.01.2022 – La Duchère – 8 participations club
Nouveau record pour Chanèle sur 60m 7’’82, Manon sur 200m 27’’68 ainsi que Sacha sur 60m 7’’05 et 200m 
22’’28
8.01.2022 – Départementaux de lancers longs à La Chagne – 6 participations club dont 5 titres
9.01.2022 – Départementaux Cross à Valserhône – 50 participations club 
14 podiums dont 7 titres
15.01.2022 – Championnats de zone en salle – 26 participations pour l’Entente

Liste Ministérielle
6 athlètes de l’Entente sont sur les listes ministérielles espoirs :

- Camille Place
- Chanèle Hodge

- Sacha Courthaliac
- Bianca Bertolotti

- Salomé Fauvet
- Jean Emmanuel Laporte

Compétitions à venir

Cross du 12/02
Dossards à prévoir
Médailles : vérifier le stock : Marie-Christine B s'en occupe d'ici la fin de semaine.
Contrôle des PASS : à l'entrée : prévoir du monde : parents
Achat de bracelets autocollants : à voir pour d'autres compétitions
Prévoir une vingtaine de personnes pour l'installation, signaleurs et arrivée
Consommation possible qu'à l'extérieur du stade : voir avec Gilles DEBOILLES si boisson chaude
pour les enfants sont possibles.
Peut-être envisager une installation le vendredi après-midi : 3 / 4 personnes
Pas d'arche : voir arche de l'Ain / Go Sport / Agglo : Nicolas T fait un mail
Classement coupe pour les équipes : réserve oui voir le nombre de plaques
à partir de minimes un seul classement femmes et hommes
Arnaud 2S propose de faire le point
Momo B indique que Éric G et sa fille sont d'accord pour aider mais leur dire rapidement
Arnaud 2S explique qu'en terme de participations il risque de ne pas avoir grand monde comme ils
vont la semaine suivante à Riom.
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- 22 janvier – Cross de Balan (ea po be mi)
- 23 janvier – AURA de marche athlétique en salle

à La Duchère
- 29 janvier – Pré Régionaux de lancers longs à 

Grenoble
- 30 janvier – Match inter ligue en salle CA JU
- 30 janvier – Zone de cross – Simandres
- 5 6 février – AURA en salle à Aubière (pas de 

déplacement pour Bourg)
- 6 février – Meeting minimes à La Duchère
- 12 février – cross de Bourg toutes catégories
- 12 et 13 février – France espoirs et nationaux à 

La Duchère
- 12 et 13 février – France Marche Athlétique à 

Rennes
- 19 et 20 février – France Ca Ju à Nantes
- 19 février – AURA lancers longs à Aubière
- 20 février – AURA cross à Riom
- 5 mars - Meeting benjamins en salle à La 

Duchère
- 6 mars – Finale Régionale Minimes à La 

Duchère
- 6 mars – Semi-Marathon de Bourg
- 12 mars – Compétition en salle Benjamins à 

Chatillon
- 11 13 mars – France de cross à Les Mureaux
- 19 mars – Cross de la rose – Charnoz sur Ain
- 20 mars – Match inter comités – La Duchère

Calendrier prévisionnel estival – quelques dates
30 avril ou 1er mai – Meeting prépa Interclubs à Bourg (en attente Tour qualificatif Equip Athlé)
8 mai – 1er tour des interclubs
22 mai - 2ème tour des interclubs (club candidat si sautoir perche et bacs à sable réglementaires : La
ville de Bourg prend le 14/02 la décision par rapport au financement du sautoir à la perche 17 000 €)
Sinon envisager de faire la perche sur un autre stade ou demander le prêt d'un sautoir à Oyonnax par
exemple...
29 mai – Départementaux MCJES à Bourg : pb marche et demi-fond : ne pas faire ses disciplines sur
cette date mais créer une soirée le 17/06 : Jean-Pierre LAVIE propose de l'élargir le plus possible
aussi aux autres départements :  attention voir si Comité de l'Ain est ok
3 juin – Semi Nocturne EA Po puis Benjamins à La Chagne
11 juin – Meeting des lancers à Bourg
18 juin – Départementaux Benjamins à Bourg

Minibus Club par la Région Auvergne Rhône Alpes
Le club remercie la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise à disposition d’un véhicule 9 places
avec le logo du club.
Ce  véhicule  sera  principalement  utilisé  pour  le  transport  des  athlètes  mineurs  (entraînement  et
compétitions) ainsi  que pour la réalisation de missions par les salariés et/ou membres du comité
directeur.
Toute utilisation doit faire l’objet d’une demande de réservation en amont en précisant le motif  du
déplacement ainsi que le nombre d’athlètes transportés et leurs catégories.
Chaque déplacement doit être noté dans le cahier qui DOIT RESTER dans le véhicule.

RAPPEL : le port du masque est obligatoire dans le véhicule pour TOUS.

Pour la remise officielle, c'est la Région qui va décider du coup en attente de leur retour, Nicolas T a
commencé à l'organiser mais a dû stopper sa démarche car c’est le service com de la REGION qui
gère.

Patrice C souligne un problème de taille : il n'est pas rallongé donc pas de coffre, prévoir des pneus
neige/ 4 saisons + barre de toit ou coffre de toit + pas de roue de secours : investissement ?
+complément gasoil obligatoire
Sinon support métallique pour les perches ?
Patrice C connait quelqu'un chez Peugeot à voir !
9 gilets fluo + triangle ok
Il faut aussi investir dans le double de la clé du portail à mettre avec les clés du véhicule. 

Nicolas T souhaite qu'on entérine les documents envoyés via Skype par Elodie P.
Qui peut conduire : 1 personne qui a le permis
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Nous allons prêter le véhicule à un autre club de Bourg : gym de la JL : comme c'est une dotation de
la Région il a été demandé de prévoir une mutualisation ; ça permet également de créer des liens
avec d'autres clubs. 
Il faut l'assurance du club avec le permis de tous les conducteurs (ayant au moins 3 ans de permis) +
état des lieux.

Patrice C propose de faire une vidéo du véhicule.

Arnaud 2S demande s'il y a le télépéage et demande du temps pour lire les documents.
Lucie C fait  remarquer en effet que l'absence de ticket de péage arrive régulièrement et du coup
problème pour la compta. Elle s'est renseignée pour le télépéage : 2€/mois si utilisation, badge offert,
suivi sur application et paiement de certains parking.
Actuellement solde jusqu'au 24/01 avec code : gratuit pendant 8mois
Revoir si 1 ou 2 badges.
Norbert donne son accord.

Arnaud 2S demande s'il pourra l'utiliser pour le cross : ok
Attention  au  nettoyage :  propreté  à  l'intérieur  comme  au  départ :  patrice  C  précise  qu'il  y  a  un
aspirateur au club.

Un document va être crée pour avoir suivi de la gestion des déplacements du minibus
 
Point financier     :
Norbert  B  explique  que  l'exercice  budgétaire  va  être  délicat  surtout  si  le  Semi  n'est  pas  aussi
performant que prévu dans le budget prévisionnel : les produits ont été évaluée en fonction du nombre
de participants de 2019.
En attente de la subvention mi-mars de la Ville : grosse interrogation par rapport au montant qui va
nous être alloué.
Actuellement il y a 3 postes importants de dépenses : les salaires (corrects), les déplacements (50%
du budget prévisionnel ont déjà été utilisés en 4 mois) et le matériel.

Norbert B demande de faire attention et limitant le départ la veille si possible.

Nous  avons  obtenu  une  subvention  Haut  Niveau  départementale  grâce  à  Hélène  CEDILEAU et
Hélène BERTRAND-MARECHAL d'un  montant de 3 500€ mais avec des conditions : 2 000€ pour
l'équipe  mixte évoluant en national 2,  500€ pour jeunes féminines évoluant en national, 500€ pour
l'équipe  masculine évoluant en national ,  et 500€ pour équipe mixte U16 évoluant en national.  : il y a
un compte-rendu à faire et justifier l'utilisation par l'entente.

Cout de l’assurance : 1300 euros/an

En ce qui concerne les déplacements de nos salariés le weekend, une solution a été trouvé et Norbert
B va rédiger un avenant.

Nous allons équiper nos entraineurs et officiels avec une casquette et une veste en lien avec notre
partenaire GO SPORT.

Nous réalisons des prestations rémunérées sous plusieurs formes
- convention avec les écoles de BOURG EN BRESSE
- mutualité française
- dans le cadre du développement de la marche nordique avec GO SPORT  (non rémunéré pour
recruter de nouveaux adhérents.)
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Semi-marathon     :
Aujourd’hui réunion avec la ville, sujets abordés
- sécurité, une autre réunion aura lieu en février 
- organisation et gestion du matériel
- communication

Nous sommes très en retard par rapport au autres années (96 inscrits)
Beaucoup de courses s’annulent dans l’AIN et ailleurs est très compliqué
Si nous organisons nous risquons d’avoir moins de coureurs, et cela va impacter le montant des
produits sur le compte d’exploitation, et donc les résultats de fin d’année.
Il faudra surement réajuster les dépenses sur la saison estivale, et donc réduire la part financière du
club dans les déplacements.
Nous constatons aussi  un manque de réactivité  de nos adhérents pour donner un coup de main
comme bénévoles dans l’organisation de l’épreuve.
Ce manque de réactivité est totalement irrespectueux vis-à-vis des dirigeants du club, qui œuvrent
toute l’année.
Les entraineurs sont les relais du comité directeur auprès des athlètes, il leur est demandé de relancer
leurs athlètes et les parents.

Tour d’écran : 

Daniel P : 
- Saïd a tout stoppé car a rencontré des problèmes avec Sébastien L et Gérald B.
- Saïd est en pleine négociation avec son employeur RENAULT TRUCK pour une rupture conventionnelle, à
l’issue souhaite intégrer le staff des entraineurs du club et développer un groupe demi-fond, sachant que la
solution Mathieu n’est que provisoire puisqu’elle correspond à une mise à disposition payante par le comité de
l’AIN.
- aucune rémunération a été évoquée
Elodie P s’interroge sur l’éventuel impact financier.
Sophie G va dépanner 2 semaines sur 3.

Marie Christine va s'occuper d'un groupe de Benjamin en demi-fond le mardi soir.
Le nom de Georges THIVENT est évoqué, mais bcq d’incertitude sur son envie de de prendre un groupe demi-
fond en charge.
Faudra aussi ne pas faire d’erreur dans la spécialisation trop tôt des jeunes athlètes

- Déplacement à DUBLIN
Voyage compliqué en raison des contraintes sanitaires
a pu bouclé son budget et c'était une belle expérience.
Ce déplacement a permis de créer un lien et mettre un pied dans l’encadrement haut niveau français
Une belle course de Camille 
Souhaite à Momo de vivre la même chose avec Chanèle

Daniel nous informe qu’un pôle d’entrainement Haut Niveau au STAPS a été créé sur Lyon pour permettre aux
athlètes de haut niveau de pouvoir s’entrainer dans de bonnes conditions avec du matériel performant.

Momo : 
- remplir les documents de la fédération pour les contrôles anti dopages
- mail d’un papa pour aide de la base
- groupe de jeunes de l’ACS, à St Denis Lès Bourg, existe depuis de nombreuses années car Nicolas T a fait
partie des encadrants du début avec Gaétan AUTUORO, et Elodie comme athlète et entraineur : voir le devenir.
- satisfait sur le domaine technique, relations avec les autres sections, content car il y a une belle génération en
devenir.

Norbert : /

Jean Pierre L :
Souhaite une réunion technique aux niveaux de tous les clubs pour préparer les interclubs.
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Arnaud 2S : 
Bientôt 50 athlètes dans son groupe
2 ou 3 jeunes séniors viennent de nous rejoindre
Bons résultats à Vénissieux
Rencontre des pépins physiques en ce momentanément

Cécile :
A rencontré de problèmes de santé en décembre
est de retour sur Bourg changement de travail

Lucie :
Création de flyers pour le semi
Communication des partenaires toutes les semaines

Sophie : a proposé aux baby athlé de venir au cross le 12/02 pour faire un petit tour car normalement pas le
droit de faire une compétition mais voulait leur proposer une animation, leur offrira un petit lot.
Elle relaye une demande de Sébastien L qui n'a pas assez de matériel pour le périscolaire : revoir la convention
qui n'a pas prévu ce point : à faire remonter à Christophe NIOGRET. Norbert B est d'accord pour l'achat de
matériel env 100€.

Patrice C : /

Marie-Christine B : rappelle qu'elle sera absente en juin 2022.

Marie Françoise :
L’OMS cherche une secrétaire
Entraine les petits avec Sophie le mardi soir

Elodie P : lit le mail d'Alain G « Je ne pourrais participer à votre réunion, veuillez m'en excuser.
Je porte à votre connaissance que la coupe poussin prévue à Montrevel le jeudi 26 mai (éjecté par la ligue), puis le samedi
11 juin ( pas de gymnase) aura certainement lieu le samedi 21 mai, seule disponibilité du gymnase.
Si vous faites une nouvelles commandes de maillots officiels, prévenez nous  Bonne réunion     Alain »

Nicolas T :
Va programmer une nouvelle date pour l’AG

Prochaine réunion : 15/03/2022 à 20h15 si possible en présentiel sinon 20h30 en Visio

ordre du jour: Point sportif/Retour sur le semi/l’AG

23h10 : Nicolas T conclut la séance en remerciant tout le monde et souhaite une bonne soirée.

 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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