
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 18/07
690 Chemin de la Chagne Réunion du jeudi 13 septembre 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 Excusé

BAILLET Marie-Christine Présente

BEAUME Bernard Présent

BORDAT Pierre Présent

DRENO Céline Excusée

JACQUET Jean-Christophe Présent 

PICARD Elodie Présente

PICARD Marie-Françoise Présente

POMMATAU Jean Excusé

ROLLAND Stéphanie Présente

ROSSERO Jérémy Excusé

SAINT SULPICE Arnaud Présent

SEMENIOUKOFF Nicolas Excusé

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

AARON Carla Excusée

BOURGEAY Jérôme Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Excusée

LEONARD Marie-Claude Excusée

LOISEAU Sébastien Présent

MALDONADO Patrick Excusé

PELTIER Jean-Henri Excusé

Ordre du jour :  
 Approbation du dernier CR et PV

 Point  sportif  (organigramme,  entraîneurs,  planning
compétitions, point inscriptions, stages intersections...)

 Point Semi

 Tour de table

 
20H10 : Nicolas T ouvre la séance  et excuse les membres absents.

 
Avant  de  commencer  ,  Nicolas  T  présente  Sébastien  LOISEAU :  17h  /  semaine  essentiellement  marche
nordique et aide sur le sprint et le mercredi après-midi avec les jeunes, pourra prendre en charge le groupe
running + dans le cadre de la mutualisation intervention sur Châtillon.
Nicolas précise aussi la présence d'un prestataire service : Patrick MALDONADO : cf 1er point des objectifs du
club.
Nicolas T annonce aussi l'arrivée de Mathieu LAURIN salarié du comité de l'Ain sur 28h avec mise à disposition
et va prendre sûrement une licence au club. 

Sébastien LOISEAU est content d’être là avec des vraies infrastructures, ravi de pouvoir nous découvrir et de
travailler avec les différentes personnes...

Approbation du dernier CR et PV :
pas de remarques, les documents sont approuvés.
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Point Sportif   : 

En l'absence de Sophie G, directrice technique, Elodie P va aborder ce point en commençant par les entraîneurs :

 Baby Athlé (2013 et 2014)
Entraîneur : Sophie G
Entraînement : Mardi 17h15 à 18h (le créneau du jeudi est actuellement fermé par manque de monde)
les groupes sont fixes/ pas de changement de groupe
Lieu : Gymnase St Exupéry toute l'année

 Eveil Athlé (2010 2011 et 2012)
Entraîneur : Sophie G et Marie-Christine B (absente du 5/11 pour 2 à 3 mois) + Service civique
Entraînement : Mercredi de 14h à 15h30
Lieu : La Chagne de Septembre à Octobre et Avril à Juin / Gymnase des Vennes de Novembre à Mars

 Poussins (2008 et 2009)
Entraîneur :  Georges T, Nicolas DUCLOS, Sébastien L  + Service civique
Entraînement : Mercredi de 15 à 17h 
Lieu : La Chagne de Septembre à Octobre et Avril à Juin / Gymnase des Vennes de Novembre à Mars

 Benjamins (2006 et 2007)
Entraîneur :  Patrice C, Eva P et Louise R (+ Sophie G selon le nombre d'athlètes)
Entraînement : Mercredi de 15 à 17h 

Vendredi de 18 à 19h (Nicolas DUCLOS Demi-fond uniquement)
Vendredi de 18 à 19h30 (Patrice C Benjamins ayant des aptitudes)

Lieu : La Chagne de Septembre à Octobre et Avril à Juin / Gymnase de Novembre à Mars (à confirmer pour les
séances du vendredi et samedi)

 Sprint
Entraîneur :  Sébastien L  (vingtaine d'athlètes)
Entraînement : Mardi et jeudi de 18 à 20h
Lieu : La Chagne / Gymnase Carriat de Novembre à Mars pour la séance du jeudi

 Demi-fond
Entraîneur :  Jean-Christophe J / Eric GROLET
Entraînement : Mardi et jeudi de 18 à 20h

Samedi 10 à 12h (PPG)
Lieu : La Chagne / Gymnase Carriat de Novembre à Mars pour la séance du jeudi

 Hors Stade/ Running
Entraîneur :  Arnaud 2S / Sébastien L  (lundi si one le demande en Running)
Entraînement : Mardi et jeudi de 18 à 20h / Running débutant lundi 18h30 à 20h (fermé actuellement)
Lieu : La Chagne

Arnaud 2S explique qu'il y a eu 5/6 arrivées pour cette année, il va arriver à 25 athlètes, souhaite que cela soit revu
pour l'année prochaine.

 Sauts
Entraîneur :  Patrice LECHELLE / Sophie G / Patrice C / Gilles GRANDCLEMENT
Entraînement : Mardi et jeudi de 18 à 20h
Lieu : La Chagne / Gymnase Carriat de Novembre à Mars pour la séance du jeudi

 Lancers
Entraîneur :  Patrice C
Entraînement : Lundi et Mercredi de 18 à 20h uniquement pour les spécialistes (l'entraînement des triathlons se fera
le mardi et jeudi principalement)
FERME actuellement, à voir au cours de la saison
Lieu : La Chagne 

 Marteau
Entraîneur :  Julien GUILLEMAUD
Entraînement : en fonction de ses horaires de Fac
Lieu : La Chagne 
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 Marche nordique
Entraîneur :  Sébastien L / Patrick M
Entraînement : Mardi 9h30 à 11h (Sébastien L)

Mardi 17h30 à 19h (Patrick M)
Mercredi 19 à 20h30 (Sébastien L)
Jeudi 9h30 à 11h (Patrick M)
Samedi 9h30 à 11h30 (Sébastien L et Patrick M)

Lieu : principalement à Seillon

 Marche athlétique
Entraîneur :  Jean-Louis L (n'a pas renouvelé sa licence à Bourg mais à Balan)
Entraînement : Mardi et jeudi de 18 à 19h30 + samedi matin
Lieu : La Chagne 

Elodie P poursuit en citant les principales dates à retenir :
30/09 : Tour régional Coupe de France des Spécialités (Bourg et Grenoble  + Aubières le samedi)
est ce une compétition Ligue ? 
Pierre B et Nicolas T signale qu'il ne sera pas présent ce jour-là.
6/10 :  Journée  Nationale  Marche  Nordique  /  Formation  jeunes  officiels  et  Meeting  poussins  2  Benjamins  à  la
Chagne : programme simple
7/10 tour qualitatif interclubs Cadets Juniors :
sûrement pas d'équipe car nous n'irons pas à la finale (St Renan en Bretagne) : en cours de discussions avec les
autres sections
21/10 : Equipe Athlé Finale

 Benjamins F et M pour la finale AURA
 Minimes M : forte chance de se qualifier pour la finale nationale à Dreux
 Minimes F : attendre le tour de qualifications

27/10 : journée cohésion Entente
28/10 Championnat de France Semi-Marathon à St Omer :
4 qualifiés Cathy A Céline D Antony M + 1 open
1 véhicule de réservé

13/01/2019 : Départementaux Lancers Longs
2/02 :  Cross EA PO à la Chagne
3/03 : 10km et Semi de Bourg
9/03 : Kid Cross à la Chagne

Elodie P enchaîne avec le point sur les licences au 12/09/2018 : 140 dont  83 renouvellement (c'est bien)
beaucoup de nouvelles arrivées.
51 en attente (vu sur le stade)
des entraîneurs, dirigeants et officiels n'ont pas encore renouvelé leur licence.

 Stage intersection : 27/10 à la Chagne : réunir 3 à 5 athlètes par discipline à partir minimes 2 : 
objectif : préparation interclub et cohésion du club
avec un référent par discipline 
début : 10h30 PPG en mixant groupes
repas pris en commun : proposition d'un repas chaud à 11€ sans les boissons
club +- participation athlètes ?
Début après-midi : formation/ intervention dopage...
après-midi : séance par discipline
relais mixte sous forme de jeu
fin 18h

et 2ème prévu au printemps en resserrant par rapport à ceux qui feront les interclubs

« journée cohésion » (pas mention stage)

recherche entraîneurs, bénévoles
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 Service civique :

Missions confiées : - aide à l'encadrement le mercredi AM + mardi soir en lien avec Sophie G
– communication et promotion en lien avec Bernard B + administratif du club

Temps de travail : 24h/ semaine
Période : du 1er novembre 2018 à fin juin 2019

Candidats : Deux jeunes candidates rencontrées par Nicolas T et Bernard B. Toutes les deux de l'Ain.

La candidature de Milla THIRIET SOLER a été retenue
habite sur Bourg et n'a pas le permis, 
19ans et passionnée photo
C'est la fille d'une ancienne athlète de l'EAB.
Elle n'a pas eu l'orientation scolaire qu'elle souhaitait, donc a choisi de faire un service civique plutôt que de faire
quelque chose qui ne lui plairait pas.

Elle ne sera pas présente les jeudi soir car à son entraînement de boxe à Tossiat ce jour-là.

 Présence du club à différentes manifestations : 

samedi 15/09 : rentrée des  asso  : Patrice C / Nicolas T et Elodie P14h 19h

16/09 : natur' Ain sports

 22 et 23/09  fête du sports OMS : que le samedi à bouvent 
but : activités sportives en famille 
Stéphanie R 14h16h / Céline D 14h17h / Nicolas T / Sophie G / Marie Christine ?

Point Semi :
réunion 27/03
point avec la mairie le 14/09
pas des flyers mais que les marques pages

remplace le point avec la préparation  de la soirée

date 7/12 
lieu amphithéâtre du Crédit Agricole
18h18h30 conférence semi avec présentation du nouveau parcours
AG 19h 20h 
soirée gala 20h30 -...

équipe préparation : Sophie G Elodie P  Milla T et Nico T

animateurs : Camille BERNARD et Nico T 

Tour de table : 

Jean C J : point sur son groupe
commence a faire les équipes .

Pierre B : réunion du Comité : note l'absence de la personne salariée (pb de communication)
discussion sur le matériel : avoir  une personne : Sophie G , refaire un point et différencier le matériel club,
comité...
attention ne pas donner le matériel du comité au scolaire
 Le club a beaucoup activité : faire des articles pour le local : pub gratuite  
dernière chose : gros travaux à Carriat : salle polyvalente de 200 places sera disponible en 2019 

Marie-Christine B : pas eu sa veste (idem Elodie) problème de suivi de la part de Run Alp
date UNSS du stade mais aussi sur le gymnase pour se coordonner
Gratuité des licences : remboursement licence pour un athlète niveau national l'année suivante si participation
aux 2 tours interclubs
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Marie-Françoise P: OMS va déménager d'octobre  à mai : dans un appartement aux Vennes 
formation PSC1 et recyclage : info transmise 
Marie-Françoise P sera présente à Balan  au meeting des chaussettes.
Les podiums OMS auront lieu le 12/11 : tableau des récompensés sera transmis aux clubs.

Elodie P :  donne les informations laissées par Sophie G :
Le calendrier des formations ligue sera envoyé aux entraîneurs demain. Actuellement Sophie G va suivre celle
du baby athlé et Hervé D du coup ne fera pas de formation cette année. Voir avec Louise R pour qu'elle puisse
continuer sa formation.
Note pour licences : l'information partira demain aux entraîneurs + sur le site et Facebook.
Examen officiel  régional :  une demande a été faite  pour  que Carla  AARON passe son examen de starter
régional mais avec l'écrit en anglais. La ligue, via Daniel JOSIEN a accepté et lui a fourni le règlement des
compétitions en anglais. Qui pourrait l'aider à préparer l'écrit ? La date n'est pas encore connue.
Demande de subventions : celle du Conseil départemental envoyée le 12/09 et reçue le 13/09
celle de la Ville sera envoyée lundi prochain.
Pour les actions spécifiques pour le Conseil Départemental : avant le 3/12 : dossiers complets.

Prochaine réunion : 15/11/18 à 20h
ordre du jour :  point financier, point sportif
invitée : Carla AARON

21h50 clôture séance 
Elodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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