
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 17/06
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 14 septembre 2017  
01000 Bourg en Bresse
 Tel : 04-74-22-55-36
 Fax : 04-74-22-78-65
 Site : www.eabressane.athle.com
 E. mail : eab.bourg@wanadoo.fr

Membres du Comité directeur

BAGNOULS Norbert Présent

BAILLET Marie-Christine Présente

BEAUME Bernard Excusé

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 Présente

ROSSERO Jérémy Présent

SAINT SULPICE Arnaud Présent 

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD ALAIN Excusé 

GUILLON Sophie Présente

LEONARD Marie-Claude Excusée

PELTIER Jean-Henri Présent

20H10 :  Jean-Louis L ouvre la séance en excusant Alain GIROUD, Marie-Claude LEONARD, Jérôme
BOURGEAY et Jean POMMATEAU (est en disponibilité pour s'occuper de sa maman)

Ordre du jour :  
-  Approbation du dernier CR
- Retour sur le travail de la commission animation/communication (logo, survêtement,...)
- Les organisations du club à venir et des entraînements
- L'organisation de la soirée de gala (lieu, date, récompensés, modalités...) 
- Retour sur les Estivales du Sport (OMS 3/09)
- Tour de table

 
Approbation dernier CR :

Pierre B précise que ce n'était qu'une proposition de faire la perche
Pas d'autres remarques : CR approuvé.

Retour sur le travail de la commission animation/communication (logo, survêtement,...) :

Céline D fait le point : - survêtement chez Run Alp 49€ avec logo
- Intersports 49 € mais pas de flocage
- davantage de possibilité de partenariat avec Run Alp

choix : pantalon bleu et veste blanche 
objectif :  proposer le survêtement à toutes les sections.

Run Alp a la possibilité de fournir toutes les tailles de XS jusqu'à XXL et femme de S à XXL sous 15 jours 
possibilité de mixer la taille entre le haut et le bas.
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A priori ensemble pas possibilité de prendre uniquement la veste 

Vote : survêtement chez run alp :
contre 0 abstention 0
approuvé à unanimité : l'achat du survêtement chez Run Alp est donc retenu.

Communication : Facebook, entraîneurs, site, affichage du club (Nicolas T et Bernard B)

Stéphanie R demande si on met des sponsors sur le survêtement ? Non (permet de durer dans le temps)

Jean-Louis signale que les officiels, entraîneurs n'ont pas été récompensés cette année : il propose de
faire une veste 
Céline  D et  Arnaud 2S vont  faire  des devis  chez Run Alp  et   chez ADN sports  car  on a déjà  celui
d'Intersports avec logo et prénom.
 
Logo : sur le cœur et prénom de l'autre côté.
Couleur : un bleu à définir
Sophie G fait le listing entraîneurs, officiels et licence encadrement (dirigeants).

Nicolas  explique que pour  le  semi les coureurs et   les  bénévoles  auront  un polo  avec logo du semi
partenaire à 4,5€HT  flocage compris avec logo et 2 partenaires à priori  (180g coton) 
achat pour les coureurs, les bénévoles du semi  et pour les personnes du club qui permettrait d'identifier
les personnes sur le stade

Point fait sur le logo :
proposition : logo avec pays de l'Ain 
contre 0 abstention 0
approuvé à l'unanimité

Les organisations du club à venir et des entraînements :

Sophie G fait le point sur les entraîneurs : cf document « Nos entraîneurs ». 
Jean-Louis L se propose de donner un coup de main le mercredi. 
Eva et Louise ne seront sollicitées que ponctuellement.

Un papa, Mr DUCLOS, souhaite s'investir.

Gaël : comme sa maison a brûlé donc Sophie G ne l'a pas relancé pour l'instant. Patrice LECHELLE va
prendre en charge le groupe.

Pour informations, les marcheuses ne souhaitent plus se former.
Débat autour du groupe marche nordique.

Sophie G fait un pont sur les inscriptions à l'heure actuelle : 144  c'est-à-dire équivalent à l'année passée.
Ça aurait dû être plus facile normalement pour renouvellement or Sophie G court après les dossiers sauf
groupe HS.
Informations : - ½ athlètes sur petites catégories pas renouvelé 

- 1 seule session par ordre d'arrivée en éveil athlé complet et reste 4 places poussins 
- encore plein d'athlètes en essai 
- mutation : 2 de prévu (Charline COURTOIS 160 + compensation (coefficient en fonction du

classement) 1280€ 
Il faut prendre en compte un délai 2 semaines pour que la licence soit effective dans le cas d'une mutation.
Pierre B demande si on prend des garanties pour la participation aux interclubs. 

Sophie G évoque les compétitions jusqu'à la fin d'année : cf document « calendrier Compet »
14/10 prorogation des officiels + officiels régionaux 
22/10 championnat 10km à Aubagne  (céline D, Cathy A et Anabella B)
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L'organisation de la soirée de gala (lieu, date, récompensés, modalités...)   :

Lieu : Nicolas T avait proposé une délocalisation dans une section :
- Châtillon pas possible
- Salle pas disponible à Ambérieu
- Pas de salle à Malafretaz, pour l'instant elles sont toutes occupées par les écoles qui ont dû déménager à
cause des dommages occasionnés par la grêle.   

ADEA ?  Jean-Louis L s'en occupe
Crédit agricole ?  Point noir 2500€ pour le traiteur donc problématique 

Date : vendredi 1er décembre  de 18h (19h conférence presse semi et soirée à partir de 20h maxi 2h)

Récompensés : que les jeunes de bourg et à partir de cadet toutes sections
les athlètes dans cadre équipe et championnat Fce à partir de minimes
date de référence : 1er novembre au 31/10 plus logique : Sophie G propose de faire une pré-liste et rajout
des compétitions d'octobre.

Quelles récompenses ? L'année passée : Coupe personnalisées jeunes et bon d'achat chez Intersports
pour les autres : reconduction.

Il est rappelé que les récompenses sont accordées en fonction des résultats et de l'investissement.

3 récompenses challenge R. DEGUIN : liste sera faite par Sophie G
DULLIAND meilleures minimes Théophile LAPORTE et Charlotte MOREL
coup de cœur de picard : Nicolas T a proposé de mettre jean POMMATAU du coup après réflexion Eva
PERRETIER est proposée.

Animation : reprendre un animateur ? Ou quelqu'un du club ?
Speaker a briffé un peu plus
ok pour l'animateur
Marc OLIVIER : recontacter par Nicolas T

Même formule : Jean-Christophe J, Nicolas T et Bernard B vont préparer les questions...

Retour sur les Estivales du Sport (OMS 3/09)   :

Nicolas T souhaite faire un retour : assez de monde et beaucoup de jeunes 
remerciements à tous ceux qui ont participé.
5 jeunes ont été récompensés : 4 filles sur le podium (manque 1 garçon)

Pierre B demande où on est des cellules : une antenne a pu être trouvée.
3 ateliers : initiation perche, sprint et lancers
Mettre un peu plus de communication sur le diplôme : à revoir 
Prévoir une commission un peu plus en amont ! Attention : rythme tous les 2 ans.

Tour de table : 

Pierre B : évoque ses soucis de santé, 5 semaines anti cancéreux,  et du coup préfère le dire pour éviter
les fausses rumeurs. 
Pierre B indique que la piste a été nettoyée.

Marie-Christine B : demande si au gymnase des Vennes  un coffre est prévu ? Même question pour les 2
autres gymnases  à voir

Beaucoup de jeunes à monter sur le stade alors plus qu'un seul bus 17h10 (mardi et jeudi) : Françoise
Courtine a été prévenu 
les jeunes ont fait une pétition et les présidents du FOB et de l' EAB ont sollicités une intervention de la
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Ville par rapport à cette modification. A noter que bourg sud s'installe sur les anciens stades ASPTT
Pierre B propose d'initier un courrier avec la signature des présidents des clubs concernés.

Pour info, une discussion pour un mini-bus avec un partenaire automobile de bourg est engagée. 

Jean-Louis L : est satisfait par rapport aux entraîneurs.

Marie-Françoise P : revient sur les estivales où plus de 4000 personnes sont passées à Bouvent.
Elle sera officielle sur le meeting des chaussettes et à Châtillon dimanche.

Sophie G : évoque la licence Nicolas GARNERO : débat : ok car Grand Fond Bressan est fournisseur
de bénévoles et qu'ils payent la licence et la formation.

2 parents aident toute l'année : Mr DUCLOS (déjà une licence FFA) et une autre maman qui va se former
et aide pour les entraînements mardi et jeudi soir  :  voir l'année prochaine

Rassemblement  benjamins minimes :  possibilité de prorogation du diplôme entraîneur  sur  Oyonnax le
23/09 10h et 12h.

28 et 29/10 rassemblement 

Le rachat petits matériels est prévu car 4 sites à équiper.

Fait elle les licences s'il n'y a pas de chèque de caution : décision CD non.

Samedi elle participera à la formation pass'athlé  à la duchère.

A ce jour nous n'avons pas candidature pour le service civique et pas possible d'ouvrir les missions sur le
site 

Jean-Henri P :  conduit le mini bus à St Renan.

Elodie P :  remercie Nicolas T et Norbert  B pour les travaux dans la buvette.
Norbert B a donné accord comptable pour achat frigo et petits matériels.

Nicolas T :  donne une petite info pour le semi cela avance.

Norbert B : recherche trésorière adjoint 
point sur l'athlé loisirs marche nordique : actuellement remplacement Sophie G par Sébastien LOISEAU
qui est payé à l'heure.
on a loupé le coche par rapport à d'autres clubs. 
Prévoir un groupe de travail sur cette activité.

Prochaine réunion : 19/10/17 à 20h
ordre du jour : situation de l'athlé loisirs marche nordique (excusés : Stéphanie et Jean-Henri)

22h40- clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire adjointe Jean-Louis LAFLEUR Président
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