
Stade ROGER DEGUIN Comité Directeur n° 22/03
690 Chemin de la Chagne Réunion du mardi 24 mai 2022  
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 Excusée PICARD Marie-Françoise

CHARVET Lucie Présente

COCHET Patrice Présent 

HUGUET Cécile Excusée

LE COZ Monique Excusée

PAILLARD Daniel Présent 

PERRETIER Eva Absente

PICARD Elodie Présente 

PICARD Marie-Françoise Présente

SAINT SULPICE Arnaud Présent

TROUILLET Nicolas Présent 

Invités

BEN CHAIB Mohammed Excusé

GIROUD Alain Excusé

GUILLON Sophie Présente

LAVIE JEAN-Pierre Excusé

LEONARD Marie-Claude Excusée

Ordre du jour :  
- Approbation du dernier CR
- Point sportif 
- Préparation championnats départementaux
- Saison 2022/2023
- Mise à disposition Mathieu LAURAIN, embauche
-  AG

- Aide financière pour  Championnat  de France UNSS demandée
par ECLA  
- Semi-Marathon 2023
- Fête du Club (trouver une date et ébauche du déroulé)
- Journée SNU 15 juin (recherche bénévoles)
- Tour de table

20H20 : Nicolas T ouvre la séance en remerciant les personnes présentes qui se sont rendues disponible. 

Approbation du dernier CR :
Manquait le paragraphe lors du 1er envoi sur les championnats de France de Cross avec en particulier Camille
PLACE et son titre de Championne de France de cross qui a été rajouté.
CR approuvé.

Point Sportif :
Nicolas T passe la parole à Sophie : 
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299 licenciés + 1 en attente soit + 17 par rapport saison dernière. 

Comparatif saison N-1 - +14 licences
+11 licences compétition   +2 loisirs santé    + 6 encadrement  = loisirs running   -5 Découverte
+ 9 masculins et + 5 féminines

POINT SPORTIF  

Stage de Pâques : 15aine de Bourg, très bien passé à part le mauvais temps la 1ère journée 
Très bien accueilli par Montélimar, logement top, repas très copieux et petit déjeuner très complet.

Stage 1ère semaine des vacances : éveil et poussin 20aine enfants
Minimes sur 2 semaines sauf mercredi sur journée et vendredi sur Bouvent 
soit une entrée d'argent +1000€ 

Rassemblement Benjamins Minimes – Hauteville  
54 athlètes sont venus des 4 coins du département pour prendre part à ce stage.
15 bressans étaient présents. (Rappel : le club prend une partie des frais de chaque stage.)
L’occasion également de récompenser le challenge de cross :
Amaury Comtet remporte celui des benjamins, tout comme Morgane Riche en minimes filles.
3ème place pour la minime Manon Ratajczak.
Le titre également en équipe avec Morgane, Amaury et la benjamine Kayla Treffort.

9 avril 2022 – Championnats de France de 10km – Boulogne sur Mer
Catherine  Antoinet  –  MAF  –  43’36  2ème cat.M5  –
Christine Montchalin 51’08 (530ème)

Isabelle  Bernard  –  MAF  –  47’07–  MAF  –  51’08
Stéphanie Cendre – MAF – 47’03 (472ème) 

Anthony Madelon – SEM – 33’21 (253ème)
Georges Thivent – MAM – 50’15 (614ème) 

Laurent Perez – MAM – 39’42 (476ème) 

10 avril – Meeting de Pâques Be Mi - Oyonnax
Première compétition sur piste pour 15 de nos jeunes bressans sous le soleil d'Oyonnax.
A noter également la présence de Saouda Couren: jeune juge en formation qui a officié toute l'après-midi à la
longueur.

16 avril – Tour départemental Equip Athlé - Parilly
Équipe Mixte Benjamins : Ils remportent la compétition en N2 avec 350 points.
De leur côté, les minimes, en nationale 2 également, monte sur la 2eme place du podium.

Diverses courses sur route 
Une quinzaine d’athlètes ont participé à des courses hors stade (une dizaine de course différente).

30 avril – Meeting préparatoire Interclubs – La Chagne
Une trentaine de participants pour Bourg
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4 mai 2022 (kid athlé de Pâques) – La Chagne

8 mai 2022 – 1er tour des interclubs – St Etienne
CA Roannais 50 541 points
EA Chambéry 48 879 points
EA Bourg en Bresse 45 918 points
ASVEL Villeurbanne 45 562 points
FAC Andrézieux 45 262 points
ACVS Villefranche 37 721 points

Un peu moins de 70 athlètes présents pour ce premier tour d’interclubs après 2 ans sans.
Une dizaine de coachs pour vous aider et une vingtaine de supporters pour vous motiver.
De bons résultats, de nombreux records personnels, un état d’esprit excellent et un dépassement de soi total.
Une véritable équipe, bravo à tous

14 mai 2022 – Championnats de l’Ain de triathlon Be Mi – St Genis Pouilly
Une jolie délégation bressane présente dans le pays de Gex (25 athlètes).
- Elsa Fettet remporte le titre chez les benjamines avec 98 points
- Lucas Abdou gagne chez les benjamins avec 124 points (nouveau record de l’Ain)
- Les minimes Lucie Dupuis (110 points) et Julie Raineri (102 points) terminent 1ère et 2ème

De beaux résultats également sur le relais mixte :
- Victoire d’Elsa, Lucie, Lucas et Ugo chez les benjamins
- 3ème place pour Pauline, Romy, Amaury et Cyprien
- Victoire pour Lucie et Julie accompagnées par 2 minimes de Montrevel

21 mai 2022 – Animation Jeunes – Montrevel en Bresse
Une très belle compétition de zone pour les Éveil et Poussins du club sur le stade de Montrevel.
Nos jeunes se sont confrontés aux athlètes de Montrevel et de Chatillon.

Victoire pour l'équipe des éclairs de foudre (Léonie, Ludovic, Sarah, Pierre, Clarisse et Germain).
Les guépards prennent une jolie 3eme place (Anaé, Lissandra, Pierre Elouann, Augustin, Yann et Hugo).
Les six premiers, 3eme équipe présente, terminent 5eme (Lisa, Alienor, Tom, Raphaël, Loris, Julian).

Chez les poussines, nous repartons avec un joli triplé. Victoire de Lena devant ses coéquipières Lily et Anaelle.
Yllian termine 2eme en poussins

22 mai 2022 – Finale Régionale Interclubs à Roanne
Quelques absents, des retours, l’équipe engagée au premier tout s’est vue légèrement modifiée.
Nous terminons au pied du podium, 4ème, mais nous améliorons notre total de points par rapport au premier
tour. Plus que 2 zéros !

- CA Roannais 51 517 points
- EA Chambéry 49 751 points

- ASVEL Villeurbanne 47 153 points
- EA Bourg en Bresse 45 956 points

Total malus officiel en instance -1000 points car pas fourni 7 officiels dont 2 régionaux et 1 de moins de 30ans
(cadet) : mais on  en a fourni 8 
Merci à tous les athlètes de leur présence.
Mention spéciale à celles et ceux qui ont fait des épreuves autre que leur spécialité. Bel esprit interclubs ! 

COMPETITIONS A VENIR

26 mai - Finale Régionale Equip Athle
29 mai - Championnats de l’Ain Minimes à Séniors à Bourg – BESOIN DE BENEVOLES
3 juin – Meeting EA PO Be à La Chagne – BESOIN DE BENEVOLES
4 et 5 juin - Championnats de zone
11 juin – Coupe de l’Ain Ea Po à Ambérieu
18 juin - Championnats de l’Ain benjamins à La Chagne – BESOIN DE BENEVOLES
2 et 3 juillet – Championnats régionaux à Clermont Ferrand
+ plusieurs meetings dans le département et/ou à Lyon
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Préparation Championnats départementaux     :
Dimanche 29 mai la compétition se déroulera à bourg : besoin de beaucoup de monde : installation haies,
râteau, lire et écrire 
Besoin de plus d'officiels. 

Élodie P fait un point sur la buvette : elle aura quelques personnes pour l'aider, les gaufres faites par Pascal V.
Petit point à revoir au vue de la chaleur annoncée risque d'avoir besoin d'un camion frigo ou autre (peut être
caisson iso therme à voir avec le traiteur)

Saison 2022/2023     :
Sophie G nous donne une information avant de commencer : le changement de catégorie se fera de nouveau
au 1er septembre suite à la circulaire administrative de la  fédé du 15/06 et également plus de période de
mutation.
Le format des compétitions passera en mode reprise plutôt qu'en mode continuité.
La journée de qualification pour les relais et les lancers sera importante : c'est un retour comme il y a 3 / 4 ans.

Tarif :

La part fédérale : +6€ soit 36€ pour un projet préparation 2024 avec un chargé de développement pour chaque
ligue soit 22 personnes : décision votée par 2/3 
La part ligue reste identique.
La part comité est en légère baisse (5€ pour encadrement) 
Arnaud 2S fait remarquer qu'on avait acté une augmentation. 
A noter que la part comité est  la moins chère de France. 
Il est demandé de bien préciser sur le livret les postes de dépenses (salaires, déplacements, stages,matériel) 
Eva P propose de faire une affiche pour que cela soit plus visuel.

Proposition tarif avec 20€ supplémentaires :

Il s'engage une discussion autour du montant de l'augmentation.
Arnaud 2 S propose d'augmenter sur 2 ans
Norbert B propose 20€ cette année
Nicolas 20€ cette année et si l'année prochaine si pas d'augmentation que 15€ 
La ligue risque d'augmenter cette année.
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Part club si augmentation 20€ :

Vote     : augmentation 20€ sur 2022/2023 et hausse montant nécessaire sur 2023/2024 (montant à minima 15€)
contre 0 abstention 0
Décision : approuvée

Réductions     : 
Réduction Famille: 20€ pour 2membres payants, 70€ pour 3, 150€ pour 4
Résident Bourg en Bresse: 20€ (grâce aux subventions Ville)
Résident Agglo ?
Pass Région: 30€ (joindre la photocopie de la carte, l’option sport doit être activée et non utilisée). Si la carte 
ne marche pas, nous vous demanderons de régler cette somme
Chéquiers Jeunes: Jusqu’à 25€ (joindre un chèque de caution si vous ne les avez pas reçu lors de la prise de 
licence)
demande de subvention à Agglo pour faire une réduction 20€  à faire en septembre donc pas pour cette saison

Paiement : 
Carte Bleue: uniquement pour une inscription en ligne
Par chèque: à l’ordre de l’Entente Athlétique Bressane (en 3x maximum sur 3 mois consécutifs, tous les 
chèques doivent être remis à la prise de la licence)
Chèques Coupons Sport: Remplir la partie coordonnées du titulaire
Chèques Vacances ANCV: Remplir la partie coordonnées du titulaire
Coupon Sport: Joindre le document à votre licence en ayant rempli la partie bénéficiaire
Pass Sport: Joindre le document reçu par la CAF (50€ de prise en charge par enfant)

Le livret sera envoyé pour faire la relecture
Permanence à prévoir et qui s'en occupe : Sophie G fera passer un doodle
Ouverture des adhésions en ligne sur  assoconnect dès le 30/06.
inscriptions pour les éveil athlé et  poussins uniquement le  7 et 14 septembre 
juin sauf 15 juin éveil poussin
idem pour les soirs de semaine

Dates mentionnées dans le livret     : 
Rentrée des associations – Samedi 10 Septembre de 14h à 18h – Allée de Challes
Kinder Joy Athletics – 14 Septembre de 14h à 16h (EA PO)
Run 2K – 17 septembre ? À 10h avec Groupe Hors Stade et BBT : Journée nationale running : Sophie G 
souhaite faire une vrai animation 2000m : demande à Arnaud 2S si peut combiner en 14 et 24 septembre voir 
avec BBT mercredi et vendredi soir ? : Arnaud 2S est d'accord sur le principe : demande à Sébastien LARUE  
idée 17 ou 24 matin ? 
JNMN – 1er Octobre – 9h – CRAPA
La Burgienne – 23 Octobre – Bouvent
AG Club + Gala – Décembre 
Meeting Ain Pays de Lancers – Janvier 2023 
Semi Marathon et 10km de Bourg – Mars 2023

Créneaux gymnase : idem que cette année : autre souhait ? Non donc valide comme d'habitude 
entraîneurs Arnaud OK
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Mise à disposition Mathieu LAURAIN, embauche     :
Nicolas sujet plus global : groupe demi-fond et activité faites par Sébastien L
Sébastien L a démissionné, fait un peu le suivi de ses athlètes 

Groupe demi-fond : Saïd : n'a pas abouti  
Redemande Mathieu le mardi et/ou jeudi 
Annonce passée suite au départ de Sébastien : 1 candidature reçue et 1 échange avec formapi : propose une formation en
alternance qui permettrait d’avoir quelqu'un sur un contra d'apprentissage (lundi mardi cours et mercredi jeudi vendredi
club) : voir si une personne pourrait être intéressée.
Impact coût financier 0€ pour le club aide prise en charge 8000€ + autre aide : soit une opération blanche 
Module chargé de promotion et marketing sportif
1 athlète : Garance : on lui a proposé : va réfléchir 
jusqu'à 26ans
Véronique FORGER du coté d'Ambérieu (faisait les séances en live avec Valentin C) : très sérieuse, 
(pt sur CV 35ans) 
Proposition de rencontre pour faire le point 
souhaite ne pas travailler après 17h 

Arnaud 2S réduire le nombre d'heures pour faire des économies ? 

Du coup Benjamin Fillardet licencié à Montrevel : samedi matin et mardi soir sur 1 an sous forme de prestation pour être
sûr d'avoir au moins quelqu'un pour la marche nordique et Sophie mardi matin et jeudi matin en dépannage.

Momo récupère le sprint.

Point sur Mr Valentin : embauché à la Ville de Bourg en Bresse.

AG     :
Nicolas bien organisée et belle ag avec 100aine de personnes 

Future AG : accord avec caisse locale du CA : pas créneau sport donc avec Lionel picard : directement avec le CA 
3000€ : 1500€ après le semi robert GALLET n'a pas fait le dossier : beaucoup de bruit : Lionel a pu trouver les 1500€ de
plus partenariat pour les 3/5années 
sûrement dernière AG sur ce site
9 décembre sauf si académie de la Bresse : même forme. 

Aide financière pour Championnat de France UNSS demandée par ECLA :
Patrice PERRIN pour des athlètes de l’ECLA : demande au départ financièrement mais plutôt proposé le prêt du mini-bus
à Poitiers  (30/5 soir reviennent le 2/06 et Daniel le garde car l'a le 4/06 )
Le plein fait et doit le rendre avec le plein
pour les collèges à Dreux 7/06 au 10/06 .

Vote     : prêt du mini-bus
contre 0 abstention 0
décision approuvée  (demande permis de conduire obligatoire).

Semi-marathon 2023     :
prochaine réunion mardi 14/06 
Date retenue le 5 /03 comme championnat France 11/12 mars

Nicolas nous montre la vidéo réalisée par Valentin : demande quelques modifications.

Fête du Club     : 
Sophie seule possibilité 18/06 après championnat be ou 25/06 ? 
pour faire moment convivialités : donc on verra 
mercredi 1/6 Élodie  Manon et mamans Éloïse 
 
Journée SNU 15 juin     :
besoin du monde toute la journée : prestation payante 1200€ 120personnes à accueillir sur 7 ateliers  de 9h à 17h
mini circuit ppg longueur poids disque hauteur relais 400m test sur cellule 
Entraînements annulés pour les EA PO car les entraîneurs seront sur la prestation (rémunérée).
110 jeunes effectuant leur Service National Universel passeront sur 9 ateliers tout au long de la journée.
Besoin de 7 à 8 personnes pour encadrer les ateliers.
Pique-Nique prévu par le club à midi.

Georges Daniel Camille Patrice Sophie ? Momo ? Norbert ? 
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Tour de table : 
Sophie G : partenariat : pseudo plaquette
via Olivia Bricocash 
feuillet à valider

Office Municipal des Sports: participation sur le 2ème et 3ème trimestre 

Mise à disposition des équipements sportifs – Avant le 4 juin
Même besoin que la saison dernière 

Recensement des entraîneurs saison 2023 en cours
scolaire sur saison 2022/2023 : si resp scolaire soit beaucoup d'heures 
si OK pas 

Dahlir : intégration enfant et adulte
QPV de la ville 1/semaine jusqu'à janvier (50€) + 1 séance 
grde ressources terre des fleurs 

meeting annulé car meeting à Clermont 
Il a été propose un changement pour un meeting hivernal : athlètes demandeurs 
Attention pour subvention 

Septembre : Sophie G va proposer 2 réunions  pour tous les adhérents pour saison fonctionnement interclubs,
équipe athlé : obj personne qui vont s'investir 
Sii personne les officiels se mettront en grève
Arnaud 2S demande comment attirer du monde ? 
Camille JEFF jamais été validé : Daniel demande à revoir.

Comité de l'Ain : vérificateurs des comptes : Stéphane Arnold- Norbert Bagnouls - Cédric Passot de Châtillon
Laure et Marc BROSSON 

Norbert : nous propose une nouvelle veste mais Go sport a changé de modèle :
Vote nouveau modèle
contre 10 décision : refusée 

Rupture stock 

Eva P : partenaire RAPHE GHERISSI médecin clinique Convert : place méd sport 
ouvert à Meillonas un centre clé-o-forms : salle de sport remise en forme cryothérapie, avec  une bonne équipe
préparatrice mentale
Preneur pour travailler avec lui
Travaille autour du haut niveau
Début saison bilan et préparer une campagne : pour que le sportif ne se blesse pas avec travail du maintien et
éviter les blessures
Sophie G demande ce qu'on aura en échange.
Momo doit  aller faire le point : attendre son retour.

Lucie C : remercie Nicolas T pour l'accompagnement lors des interclubs.

Patrice C : /

Marie Françoise P : /

Daniel P : /

Arnaud 2S : arrête fin 2024 : quelqu'un serait intéressé pour prendre suite : Stéphane ARNOLD 
demande 17/06 : 3000m F,  minimes, 5000m H 
(Arnaud 2S demande si Stéphane peut lancer ou sauter : venir dimanche)

douche : vestiaire pas très chauffé et depuis 15 jours douche froide : la gardienne a indiqué un problème de
chaudière.
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Nicolas T : réorganise organisation du semi car sera de moins en moins dans l'Ain.

Prochaine réunion : 20/09/2022 à 20h15 

Ordre du jour : rentrée, AG, la Burgienne

23h05 : Nicolas T conclut la séance en remerciant tout le monde et souhaite une bonne soirée.

 
Élodie PICARD Secrétaire Générale  Nicolas TROUILLET Président
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