
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 18/04
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 03 mai 2018  
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

BAGNOULS Norbert Présent

BAILLET Marie-Christine Présente

BEAUME Bernard Présent

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Présente

JACQUET Jean-Christophe Présent 

LAFLEUR Jean Louis Présent

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Excusée

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAID Mohamed Excusé

GUILLON Sophie Excusée

REAUX Manon Excusée

20H10 : Jean-Louis L ouvre la séance . 

Ordre du jour :  
 Approbation des derniers CR

 Élection du bureau

 Commissions 

 Retour sur l'AG
 Point financier 
 Tour de table

 
Approbation des derniers CR :
CR du CD du  22/03/2018 : pas de remarque :approuvé

CR du CD Extraordinaire du 19/04/2018 : pas de remarque : approuvé

Election du bureau     :
Nicolas T apporte des précisions par rapport aux questions posés suite à la convocation de ce soir : Au
départ nous avons reçu le mot de Jean Louis L qui nous annonçait sa démission de son poste de président
et du Comité Directeur au 30/06/2018. Suite à différents échanges, 3 décisions sont possibles soit un
départ au 30 juin soit un départ lors de ce CD soit -aucun départ.
Nicolas T passe donc la parole à Jean-Louis L pour qu'il puisse  s'exprimer.

Jean-Louis L au départ  voulait arrêter au 30/06 car il souhaite finir la saison sauf ce n'est pas possible.

Pierre B a un écrit avec une date le 30/06 donc il faudra donc faire un CD extraordinaire électif.

Jean-Louis L explique que pendant l'absence de Sophie, il ne s’est pas senti soutenu, ajouté au problème
de l'athlé  qui  dure  12  mois,  cela  demande une  présence  permanente.  Jean-Louis  L pense  qu'il  faut
travailler avec les autres sections à la même hauteur et que les bénévoles doivent être plus considérés.
Jean-Louis  rappelle  que  c'est  un  partage  avec  chacun  et  chacun  amène  ce  qu'il  peut.  Le  rôle  de
l’entraîneur est  indispensable  pour  le  club  et  il  faut  répondre  très  rapidement  aux  entraîneurs.  Pour
avancer le club il faut une vraie équipe et faire attention à Sophie pour qu'elle ne soit pas surchargée... Il
souligne l'évolution d'Arnaud 2S et salue son travail  et également Jean-Christophe J qui représente la
nouvelle génération.
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Pierre B demande à ce que Jean-Louis L nous fasse un courrier fin juin pour confirmer sa démission ;

Elodie P soulève l'article 21 des statuts. 
Donc il va falloir faire une  AG extraordinaire. Bernard B en tant que vice président délégué , comme le précise
les statuts, prendra le relais en attendant l'élection du nouveau président.

Dans les statuts d'autres petites erreurs sont relevées : titre 4 fonctionnement du 20,4 à 20,6 : il faut les
revoir afin de les faire valider lors de cette AG extraordinaire.

Bernard B souhaite faire une remarque, c'est très bien que Jean-Louis L reste jusqu'à fin juin, il va en profiter
pour lister avec lui tout ce qui a à faire et cela permettra de répartir les tâches.

Arnaud 2S fait remarquer que depuis 10/15ans c'est compliqué pour le président, c'est donc le moment de se
poser les questions sur le travail que l'on se donne au vu des ressources humaines et sur les tâches de travail.
On est de moins en moins nombreux au CD, définir les taches et préciser le travail  cela permet peut être
d'attirer du monde.
Le manque d'encadrement est problématique surtout si les jeunes qui donnent un coup de main s'arrêtent.
Marie-Christine B a sollicité des parents.
Jean-Louis L insiste sur l'importance que les jeunes doivent participer aux compétitions, sur bourg c'est un vrai
soucis . Pierre B fait remarquer qu'à force de répéter que la compétition ne soit pas le principal cela a des
conséquences directes... Jean-Christophe J note l'évolution de notre société avec le fait que les parents soient
aussi plus égoïstes...

Pierre B note l'importance de lister les taches que nous pouvons faire. Nicolas T propose de lister ce qui a à
faire et de voir qui peut les faire.
Jean-Louis L pense qu'il faut élargir aux parents et athlètes ! 
Le jour des inscriptions il faut passer du temps pour sensibiliser les athlètes et les parents.  : 1er contact : être
plus nombreux, accueillant : à travailler !!

Le point est levé : Jean-Louis L  reste membre du CD et président.

Retour sur l'AG :
Nicolas T explique que le travail  s'est effectué sur la même forme que l’année passée. Il  y a eu un retour
unanime cela apporte quelque chose de différents avec des éléments obligatoires qui peuvent être un peu
barbant. Très belle AG.
Jean-Louis L pense que l'AG était trop tard par rapport à la fin de saison. 
Elodie P indique que 35 membres de la section et 19 personnes extérieures ont participé à l'AG.
Pierre B note que le choix de la date n'était pas le mieux, cela rend peu lisible l'AG car trop éloignée de la fin de
saison évoquée (résultats de 14 à 8 mois avant...)
rappel saison commence le 1er septembre sur le plan administratif et 1er novembre sur le plan sportif.
Pierre B souhaite faire quelques remarques :

 déroulement AG plutôt triste et oubli statutaire.
 Questions/réponses fonctionnent si c'est bien travaillé
 statutaire : pas d'approbation du CR de la précédente AG.
 Pas document donné aux personnes présentes
 pas de support visuel  des athlètes dans le diaporama
 présentation entraîneurs : problème de son+++
 ordre d'intervention des personnalités : problème de considération...
 « seul utilisateur du stade » : à faire modifier car utilisé +++ par autres (triathlon, scolaire, pompiers,

gendarmes, coach de Péronnas...) que nous et aux 4vents  À noter un trou dans la piste vers la perche :
à s'occuper !! et poteau perche ne fonctionne plus suite problème avec jeunes de l'EREA.

 Rôle social de nos 5 sections : apprendre à  se vendre
 investissement financier par rapport au déplacement gratuit,
 pas valorisé nos compétences
 jusqu'en 2009 l'AG se faisait en novembre 
 faire un écrit
 personnalités à la tribune ? (au moins le représentant de la ville?)

Pierre B souhaitait faire cette analyse pour permettre d'avancer et améliorer notre AG.
Quid du gala en décembre ? Le faire en novembre et faire AG en décembre ?
Idée : regrouper les 2 : arriver à compacter l' AG en 1h 
attention à ne pas revenir à la formule antérieure ! A réfléchir !! 

1er travail : changement de date.
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Point financier :
Norbert indique qu'il ne fera pas ce soir car il est en train de compiler les pièces comptables de fin  mars donc
pas à jour, à noter qu'il manque encore des pièces pour le Semi.
Prochain déplacement St Roman en Bretagne.

Tour de table : 

Arnaud 2S :  souhaite évoquer le maillot du club. Un des 3 maquettes a été choisi avec souhait que chaque
section a son propre maillot (indication  au dos) demande possible et sans surcoût !
Châtillon a fait refloquer le survêtement ! 
Il faudra penser à envoyer à la Ligue la maquette recto et verso.
Démarrer la nouvelle sportive avec ?
Coût et PEC du maillot ?
15,8€ HT soit 18,96€ TTC
il sera proposé également brassière, tee-shirt manche courtes...
point sur coupe et tissu.

Avant 20€ demandé pour le maillot alors qu'il coûtait 27€ donc pas de problème pour les nouveaux !
Proposition Prise en charge 10€ club et 10€ athlètes pour les anciens
à partir de benjamins !
Jean-Louis L a rediscuté avec les autres présidents : prix licence à Châtillon 120€ idem pour Balan, Oyonnax
comme nous.

Bernard B souhaite qu'on parle de Bourg puisque après avoir choisi et mis des réserves même si avertis les
présidents des autres sections ne sont pas d'accord pour le maillot. Une réunion des présidents a été demandé
et ils ont demandé à ce qu'on trouve un financement pour adopter ce maillot. Il faut donc trouver un partenaire
d'ici fin mai. 
Si 2 maillots seul l'actuel pourra être utilisé lors des championnats .
Vote : mise en place du nouveau maillot pour la section de Bourg 
contre 0 abstention 0 : décision approuvée à l’unanimité.
Nom sur le maillot : Bourg en Bresse

coût : problématique pour l'année prochaine : si 2 maillots !
Proposer une présentation du maillot via les réseaux sociaux après les interclubs !

Jean-Christophe J :  souhaite faire remonter un problème évoqué par Mohammed : pb sur le site : à priori
réglé, a été payé en retard (wix 178€)
et évoque la compétition de vendredi 18.

Marie-Christine B : demande sa veste.
Elle évoque la compétition  du 9/06 : coupe de l'Ain éveil athlé et poussins de 14à 17h max, programme non
défini
Elle fera les récompenses vers la buvette !
Elle va demander aux benjamins, minimes et cadets d'accompagner des groupes et  souhaite leur offrir  un
maillot(Agglo) goûter : ok
jury nécessaire : chrono, starter (balle à blanc 6mm?)

Bernard B : revient sur la compétition du 29/04 qui s'est bien passée et météo idem. (à noter que des jeunes
ont couru sans maillot du club).

Marie-Françoise P : est en soucis pour les compétitions à venir.
Elle indique que le Week-end en famille proposé par l'OMS aura lieu du cou le 22 et 23/09.

Pierre B :  revient sur la compétition. Problématique de former quelqu'un pour le micro et directeur de réunion  :
il faut connaître un peu l'athlé car on leur pose beaucoup de questions. 
Il note le vieillissement des officiels et des cadres.
19 de nos officiels étaient présents sur le stade.

Jean-Louis L : évoque les services civiques. Sophie G demande combien de poste ? 2 
Quelle durée ? 8 mois 
À partir de quand ? 1er/11
Missions ? 1er poste communication et relations publiques et 2ème poste gestion technique

Il évoque les championnats de cross country de zone (1085personnes) fin janvier/fin février : voir Sylvia G
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Norbert B : a des questions posées par Sophie G :
- Animation interclubs 20/05 : apéro dînatoire après le 1er tour ? Comme il y a les 2 athlètes : plutôt 2ème
tour .

- Attribution gymnase avant le 04/06: 
Demande 2018 : * Vennes  mercredi14 à 18h : période hivernale

 Carriat le jeudi de 18 à 20h : période hivernale
 Germain vendredi de 18hà 19h30 : période hivernale
 musculation Villars samedi de 9h30 à 11h30 toute l'année
 stade Roger Deguin tous les soirs de 18h à 20h, mercredi de 14à 18h et samedi de

10à12h
 Gabriel Voisin samedi 10à12h : période hivernale

Saison prochaine :  *  même demande sauf  salle  musculation  de  10  à12h + un  petit  gymnase ou salle  de
motricité pour les baby athlé créneau de 2h le mercredi

- Saison 2018-2019 : demande infos tarifs et réductions : sera discuté début juin en Comité Directeur.
Sophie G sera absente du  27  au 31/08 : permanences à revoir

- mise en place PASS athlète 12/14ans : dès septembre 2018

- baby athlé : accord pour achat de matériel adapté

Elodie P : la buvette a un nouveau frigo.

Nicolas T :  a convoqué des bénévoles samedi  de 10à 12h pour  la mise en place du stade et  dès 8h le
dimanche.
Problème parking pour les cars : à voir dimanche matin

Prochaine réunion : 14/06/18 à 20h
ordre du jour :  interclubs , point financier, préparation saison 2018-2019 et maillot

23h00 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire adjointe Jean-Louis   LAFLEUR Président
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