
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 18/02
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 22 mars 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 Excusée

BEAUME Bernard Excusé

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Excusée

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 Excusé

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAID Mohamed Excusé

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD ALAIN Excusé représenté par Sylvia GRANDCLEMENT

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

PELTIER Jean-Henri Excusé

REAUX Manon Excusée

20H05 : Jean-Louis L ouvre la séance . 

Ordre du jour :  

 Approbation du dernier CR

 Retour du semi-marathon 

 Interclubs et compétitions à venir 

 Championnat de France de Sport Adapté de foot du
10 au 13 mai à la Chagne

 AG
 Commission devenir du club
 Point financier 
 Tour de table

 
Approbation du dernier CR :
p1 manque « les inscrits du semi »  p2 recrutement difficile : « ils sont attirés par d'autres sports »
p 3 « officiels »
Approbation avec les modifications du dernier CR.

Retour sur le semi-marathon     :
1780 arrivants dont 951 sur le 10km (54%) et 829 (46%) pour 1957 inscrits.

Comme toute les années, mais encore pire cette année, nous avons rencontré beaucoup de difficulté à recruter
des bénévoles (pas les chiffres les aura pour le 29/03 débriefing) 

Le 13/04, aura lieu la soirée de remerciement du Semi à l'espace Kennedy  (on peut amener notre buffet à partir
du moment où on ne chauffe pas) 
(pour info :gardiennage location pris en charge par le crédit agricole)

Une demande a été faite à Manon pour la réalisation d'un film avec les photos de l'installation jusqu'à la fin... 
un débriefing avec la mairie aura lieu le 29/03 et Mr DEBAT a annoncé au micro lors de la remise des prix qu'on
pourra conserver le même parcours en centre ville. 
Pierre B fait remarquer que le speaker a outrepassé sa fonction, il n'a pas respecté les consignes.
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Interclubs et compétitions à venir :
CSO interclubs calée le 03/04 à 20h45  après la commission communication animation à 19h45.
Pierre B va réactualiser le cahier des charges. 
Il risque d'avoir 8 ou 9 équipes pour le 1er tour. 
Prévoir bénévoles pour gérer les parkings : demander à la mairie la réfection de ces derniers.

Samedi 28/04 AM : Ouverture BE+MI       (pas de buvette / buvette sans alcool)                  
dimanche 29/04 AM :réunion préparation avril ouverture 
dimanche 3 mai : 1er tour interclubs
Vendredi 18 mai soir : semi-nocturne buvette 
dimanche 20 mai : 2e tour interclubs
dimanche 3/06 : départemental de benjamins à seniors ( buvette comité Ain)
Samedi 9 juin 2 compétitions coupe de l'Ain poussins de 12 à 17h puis meeting lancers de 17h à 22h 
29 juin semi nocturne benjamin minimes   ( buvette comité Ain)

Championnat de France de Sport Adapté de foot du 10 au 13 mai à la Chagne   :
Jean Louis L nous informe de l'organisation du championnat de France de Sport adapté de foot à la Chagne.
Le jeudi 10 mai arrivée des sportifs 
mise en place des chapiteau 40mx10m (installation le mercredi par une entreprise) pour la restauration : 800
personnes
(prévoir la protection de la piste)
Demande  de  l'utilisation  de  l'espace  marc  picard :  avec  vérification  de  l'état  de  la  salle  à  la  fin  de  la
manifestation.
Demande de l'utilisation du chapiteau : avec nécessité d'être 8 personnes et un responsable du club pour le
montage.
vote contre 0 abstention 0   approuvé  avec toutes les conditions évoquées au dessus et lestage obligatoire.

AG :
Pierre B nous fait remarquer que nous serons 3 jours sur le pont, problème car le calendrier est surchargé.
Les membres du comité directeur s’inquiètent de ne pas avoir de retour sur l'organisation de la soirée. 
La salle et convocation : ok
La validation de la soirée devait se faire ce soir. 
Devis chez le boulanger Vulin 50 personnes 
Qui fait  les convocations pour les officiels partenaires ? Nicolas T (Agglo ville département presse députés
partenaires crédit agricole...)
Relecture de la convocation 

Commission   devenir du club :
15/03 : création de la commission avec échanges et tour de table des personnes présentes
La prochaine réunion aura lieu  en plus petit comité le 12/04 sur les points évoqués : entraîneurs, (mutualisation
des moyens et compétences entre les sections) , problèmes de communication interne etc...

Point financier :
compte résultat 2017
charges : 153 000€ +17 000€  par rapport à 2016    recettes :  166 628€ +30 000€ par rapport à 2016

Bernard B et Nicolas T ont trouvé plus de partenaires et à noter que la ville et le Conseil Départemental aident
pour le championnat de France

bénéfices : + 12 000€

déplacements : 34 000€
récompenses 43 000€ (27%) dont 23 000€ de récompenses
formation : peu d'actions de formation 
salaire : 25 900€ 
pub : 4 200€
services ext 15 000€ 
dépenses  matériel : 3 000€ 
licences stables : 18 300€
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Recettes : 40 000€  (24 %)
subventions   (40%) 
état DDCS/CNDS  : 600€
toutes les demandes de subvention vont être faite en un envoi regroupé et dématérialisé.
Député : 1 500€ 
Services civiques 1 300€
région 8 000 €
14 000€ (département 10 000 et 4 000 haut niveau)
13 000€  partenaires
cotisations en baisse : moins de licenciés et surtout marche nordique  (22%) 
mutation 1 200€
comité et ligue 7 845€ 

Norbert B  travaille avec Pierre B et Monique L sur les circulaires sur les déplacements, cotisations pour que
tout soit prêt pour la rentrée. Prochain  travail : les assurances

Tour de table : 

Jean-Louis L :  présente le  vital sport action à la  plaine tonique avec Décathlon  rencontre NT JLL et JCJ : 12
mai de 9 h à 19h30
(même principe que journée OMS) : courir sauter lancer  et marche nordique

Jean-Louis L a validé notre présence le 18mai tour de l'Ain  pour la prestation  de Sophie  9h à 14h à Montrevel
et le lendemain  à Arbent  de 9h à 14h. 

Le Comité d'Ain fait un stage pour pâques  du 7 au 10 avril au Grau d'Agde: montant du stage : 210€ part prise
par le comité 120€.
le reste 90€ est à charge de l'athlète : une dizaine d'athlètes est concernée.
Daniel P a demandé un chèque de 90€ aux athlètes. 
Proposition de participation du club 45€
 vote : contre 0 abstention 0 proposition approuvée 

Jean-Louis L fait remarquer que le bureau est dans un état lamentable. 

Pour l'OMS remplacement de Jean P par Marie Françoise P. 

Jean-Christophe J : évoque le déplacement à Plouay dans l'ensemble plutôt bien passé (3 jours), les athlètes
sont contents que le club finance et remercient le club 
Il manquait les bâches heureusement des parents d'une athlète les ont rapportes car il faisait froid.

Norbert B : sera absent 2 semaines en mai et week-end du 10 juin dans le Vercors.

Pierre B :  évoque l'Assemblée Générale de la ligue en tant que délégué du club section Bourg à Cournon en
Auvergne (20 000 habitants) : il nous fait un compte-rendu très complet (cf pièce jointe).

Sylvia GC : indique que la liste des athlètes aidés par le comité est sur le site.
Rassemblement lancers sur Bourg aura lieu le 31/03 de benjamins à seniors 
Samedi : logica formation de  3 personnes de Balan et  1 de Montrevel  et 3 formateurs

Marie-Françoise P : évoque la rentrée des associations le 15/09  de 14 à 19h  au marché couvert si beau
temps au parking de la tannerie.  stand 3mx3 
130 associations : inscription  par mail
risque de ne pas pouvoir faire des animations
26/06 18h30 prochaine réunion

Pierre b demande si possible de faire une vidéo  (voir avec services civiques) 

pour plaquette nouvelle OMS : document à remplir avant le 30/04
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Nicolas T : 
2 demandes prêt chapiteau BCD : partenaire pour mise à disposition le 6/04 
Alain B sera responsable
30/06 et 1er/07 besoin de 2 pagotes 2x3 : chpt france pointe d'or : Martine GUILLON demande de la ligue
mise a disposition à titre gracieux exceptionnellement

Prochaine réunion : 03/05/18 à 20h
ordre du jour :  élection , retour AG, interclubs et point financier 

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