
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 21/06
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 6 juillet 2021 
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

CHARVET Lucie Excusée

COCHET Patrice Présent 

HUGUET Cécile Présente en visio

LE COZ Monique Excusée

PAILLARD Daniel Présent

PERRETIER Eva Excusée 

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LAVIE JEAN-Pierre Excusé

LEONARD Marie-Claude Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR
- Permanence inscriptions
- Retour sur le meeting des lancers
- Les Estivales

- Octobre Rose
- Semi 2022
- Tour d' « écran »

20H25 : Nicolas T ouvre la séance en nous remerciant de nous rendre disponible pour le dernier de la
saison et en plus en présentiel.

Approbation du dernier CR :
Monique était absente lors du dernier CD.
Approuvé à l’unanimité.

Retour sur le meeting des lancers :
Nicolas T passe la parole à Patrice C.
Patrice  C indique  que  cela  s'est  très  bien  passé avec  le  beau  temps,  24  participants,  quelques
problèmes de communication.
Des performances N1, N4...

Flora nous a remerciés pour notre accueil et la bonne tenue du meeting et sur instagram plusieurs
commentaires très positifs. 

Il y a du niveau seul le javelot est problématique mais cela est national.
A noter que la Région Auvergne Rhône Alpes est la 2ème région athlé en France.
Le jury est de bon niveau et si un record a lieu il pourrait être homologué

La prochaine édition Patrice C avec Sophie G souhaiteraient joindre des épreuves d'encadrement
comme le sprint et la longueur par rapport à la sécurité sur le stade.
Patrice C souhaiterait également joindre du caritatif pour aider une œuvre et amener du monde : à
revoir.
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La date a été choisie tardivement au vu du contexte donc la communication a été difficile.
Le plus apprécié a été les gaufres à refaire
date de la prochain édition un samedi en juin 2022
Patrice C tient à souligner la présence d'une bonne équipe et tient à remercier les personnes qui le
soutient.

Permanence inscriptions     :
Un doodle sera fait début août pour les permanences tous le mois de septembre à compter du 31/08.
attention  la  carte  d'identité  et  la  carte  mutuelle  sont  à  demander.  Pour  les  catégories  jeunes :  2
permanences sont prévues le 8/09 et 15/09.

Les Estivales :
Lucie C fera un doodle la 1ère semaine d’août pour venir donner un coup de main. 
L'OMS propose 2 repas qui pourraient être donnés à nos salariés et prendre autres repas pour les
bénévoles qui seraient financés par le club.
Il faut de l'aide le samedi après-midi et avant et après l'action.
2 types de personnels : un pour le stand pour les renseignements et l'autre pour l'animation au moins
4 personnes.

Patrice C demande si  les cellules ont été achetées. Norbert  B a donner son accord :  il  faut  s'en
occuper rapidement car urgent.
Mat sport ? À revoir avec Sophie G.
 
Octobre Rose: 
Norbert B rappelle la date : 24 octobre.
La rentrée avec les inscriptions est une période compliquée qui ne laisse pas beaucoup de temps
pour s'occuper de l'organisation.
Norbert B demande à Lucie C et Cécile H de faire la communication auprès des athlètes pour un
parcours pour les enfants de moins de 14 ans  qui est à créer et à animer .
Il faut également voir avec Valentin pour une vidéo et reportage photos : il va lui être proposer un
contrat global pour le club : AG, semi, octobre rose et autres manifestations.
Il  faut  des  bénévoles  le  samedi,  pour  le  parcours,  pour  le  relais,  le  montage  et  démontage,
ravitaillement..
Il faudra faire attention aux conditions sanitaires : il est décidé de prévoir une édition normal et de
s'adapter.
Nicolas T contacte Marc OLLIVIER demain pour l'animation.
Yaka Chrono été retenu.

Il faut encore rechercher des partenaires : piste Intermarché et baume du tigre
Pour  vendre  le  club  il  faut  le  connaître :  il  y  a  un  livret :  il  faut  également  revoir  celui  du  club :
logiquement Sébastien pourrait s'en occuper lais compliquer donc à revoir.

Semi 202     :
La date choisie est le 6/03 
Par rapport aux fleuristes : voir pour faire un bon ? Afin de leur prouver que l'épreuve leur amène du
monde et non pas une gêne.
Nicolas T souligne que lors de la 1ère réunion il n'y avait pas beaucoup de monde. Il manque des
bénévoles suite au départ de certains et l'annonce de départ.
Eric GROLET va être en binôme avec Hervé DUBUIS, Sylvain LE GOFF avec Grégory PICARD et
Manu MORVAN avec Jérôme FRAYARD et Elodie PICARD avec Olivia RELING.
Les inscriptions seront ouvertes début octobre. 
Nicolas T est en train de relancer les différents partenaires.
Le footing nocturne avec la soupe aura lieu au SDIS. 
Restent 2 interrogations sur l'organisation par rapport au Crédit agricole : Nicolas T doit rencontrer le
nouveau président  de  la  caisse locale  du  CA :  pour  l'aide  financière  et  la  mise  à  disposition  de
l'espace Kennedy (semi et club pour l'AG) : la réponse devrait être donnée courant juillet. Sinon il
verra avec le Crédit Mutuel
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(rappel AG le 10/12)

Tour d'écran : 

Nicolas  T :  garde  la  parole  pour  le  tour  de  table :  Il  a  remis  le  trophée  à  Camille  lors  d'un
entraînement sur le stade. 
Demain, il a été invité par Sylvia pour être présent lors de leur barbecue de fin de saison où ils en
profiteront pour remettre les récompenses. C'est une belle initiative et à plaisir à y aller. 

Norbert B :  évoque le partenariat entre H3S et le comité de l'Ain : Sébastien L et quelques personnes
du  groupe  marche  nordique  ont  participé  à  l'animation :  très  appréciés  l'accueil  et  les  activités
proposées : dommage problème de communication
Une section athlétisme va être relancé sur Hauteville.

Marie-Christine B : évoque la Coupe de l’Ain où 160 enfants ont participé, + de 2 h de retard : jury
devait noter 15 performances par fiche + retard sur les 1000m , longueur et triple saut n'ont pas été
dédoublés
8 épreuves faites mais seulement 6 comptaient.
+ conditions météo très compliquées : pluie +++
la prochaine édition doit avoir lieu à Montrevel. 
Les enfants ont été contents : un défilé au départ et ambiance très sympa.
Marie-Christine B indique être d'accord pour aider au semi mais pas disponible pendant les vacances
scolaires.

Daniel P : a participé à une réunion à la ligue : point sur les actions du Comité de l'Ain
Il évoque également le calendrier démentiel en octobre crosse et piste. Les dates ont été posées sans
tenir compte de la 4ème  vague car on sait annuler !
Il demande qu'une réunion technique soit organiser de toute urgence car des choix sont à faire afin de
définir l'orientation du club : à faire en visio.
Le stage du Comité aura lieu le 6 et 7/11 : reste à définir le lieu.
2  rassemblements  pour  la  reprise  seront  organisés  le  28/08  et  11/09 :  Bourg  ou  Oyonnax :  une
réunion demain pour finaliser le projet afin de proposer un temps de cohésion pour les sections.
Autres dates le 4/12 : rassemblement demi-fond et le 5/12 cross St Maurice ou Balan ?
Un refonte complète a été décidée pour le stage ligue avec plus de gratuité mais moins d'athlètes.
4 niveaux :  - les presque qualifiés au France : payant

- qualifiés au France : 30 à 40%
- qualifiés élite et finaliste : gratuit 5 jours et 2ème stage de 4 jours
- centre régional Lyon, Grenoble Aix Clermont : 13 jours dont 10 nuitées

Daniel P finit  de préparer championnat de France de ce week-end : il  n'a jamais vu « un bordel »
comme ça : très compliqué à organiser car absence de réponses aux mails, des ordres et des contre-
ordres.
1 entraîneur est disponible pour cette épreuve.
Patrice C va faire le taxi.
18 aindinois étaient qualifiés : 13 du club : 2 ont déclarés forfait et 4 chances de podiums
le problème du passeport sanitaire va se poser.

Marie-Françoise P : sera à Saint Étienne avec Grégory pour la coupe de France des ligues Minimes
le 14 juillet.

Lucie C : a préparé 2 affiches pour le Semi.

Arnaud 2S : indique que Cathy A participera le 4/009 au Championnat de France du 10Km : elle sera
la seule à y aller sur les 5 qualifiés donc va se débrouiller.
Le  19/9  le  championnat  de  Semi  aura  lieu  aux Sables-d'Olonne :  seront  présents  Anthony M et
Isabelle B et les accompagnera.
Il a une question par rapport à l’entraînement du demi-fond depuis 1 ou 2ans on a perdu quelques
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athlètes que prévoit on ? Nous avons demandé à ce que Mathieu LAURAIN soit mis à disposition au
Comité de l'Ain pour les mardi et jeudi : le Comité a du se positionner car plusieurs clubs souhaitant
les mêmes créneaux nous avons obtenu celui du mardi soir : donc le groupe est à recréer.
Nicolas T indique avoir également été approché par Saïd HACHMI qui va être en retraite est ok pour
entraîner mais pour l'instant n'est pas disponible 1 semaine sur 2 : Mathieu L et Saïd H seront sous la
responsabilité de Daniel P.
Saïd est prêt à s'engager pour passer l’examen : il a un projet sur 10ans.

Arnaud 2S va travailler avec Daniel pour l'organisation des déplacements. Daniel P s'occupera des
engagements cross. 
Arnaud 2S nous signale des soucis de santé qui l'empêchent de rester debout.
Le groupe trail à revoir car seulement 4 personnes.

Patrice C : pensait que Sophie G serait présente pour faire le bilan des quelques compétitions
Pour  les  Minimes :  de  bons  résultats  (Julie  2ème).  Julie  et  Salomé  étaient  présentes  au  stage
régional. 
Pour  les  Benjamins  pour  la  Coupe  de  l'Ain  jamais  déplacé  autant  de  jeunes  de  Bourg :  il  fait
remarquer que depuis quelques années il y a eu une réorganisation qui est mieux et du coup une
fidélisation des jeunes est en train d'avoir lieu. Seul bémol pas beaucoup de monde pour les encadrer.

Cécile H : /

Elodie  P :  prochaine date  réunion semi  le  21/09 et  celle  d'Octobre  Rose le  7/09  à  20h30 avec
possibilité de visio.

Nicolas T conclut la séance en remettant avec Marie-Françoise P et Elodie P le coup de cœur Marc
PICARD à Patrice C et souhaite une bonne retraite à Marie-Christine B qui nous a offert un moment
de convivialités.

Prochaine réunion : 28/09/2021 à 20h15

ordre du jour:/

22h20 : clôture séance 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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