
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE 

GENERALE 

             VENDREDI 18 MARS 2016 

 

 

 
Début de l’assemblée à 20h15 au Local Associatif de La Côte St André. 

 

Etaient présents : M. Fernand RABATEL 1er conseiller spécial délégué en charge des Sports de Bièvre Isère 

Communauté, M. Joël GULLON Maire de La Côte St André, M. Sébastien METAY délégué chargé des sports et 

de la vie associative de la Côte St André, Frédéric RAYMOND Conseiller municipal à La Côte St André, M. 

Gilles DUPENT Trésorier du CSBJ Athlétisme, des entraîneurs, des familles et des athlètes. 

Etaient excusés : M. Jean-Pierre BARBIER député, Président du Conseil Départemental de l’Isère, M. Claire 

DEBOST Conseillère départementale, M. Yannick NEUDER Président de Bièvre Isère Communauté et 

conseiller régional, M. Jean-Marc REVOL Président du CS Bourgoin-Jallieu Athlétisme, M. Pierre-Louis 

DRESSEYRE Président de l‘OMS, M. Philippe GIROUD Secrétaire-Adjoint de l’EAGLC.  

 

Remerciements pour leur présence des élus, des parents, des athlètes par Christelle JOUSSE, Présidente 

 

1. Rapport moral : Christelle JOUSSE (Présidente) 

- Création en septembre 2014 d’un blog, outil principal de communication vers l’extérieur et à 

l’intérieur du club, la revue devient un complément 

- Plusieurs événements en 2015 concernant tous les publics : 

 Les Jeux Athlétiques des écoliers en partenariat avec la Communauté de 

Communes 

 Le Bièvr’Athlon en partenariat avec la Communauté de Communes 

 Le cross (9km) et le trail (28 km) de la Fête des Marrons à Gillonnay 

- Club : nombre de licenciés et adhérents en 2015-2016 : 216 (195 en 2014-2015) allant de 8 à 

70 ans 

- Nouveaux encadrants à l’école d’athlétisme : 2 jeunes de 15 ans (Manon SAUER et Arthur 

THOMAS) 

- 5 juges ont participé au championnat du monde vétérans à Lyon : d’autres ont participé à de 

nombreuses compétitions tout au long de l’année. Tous ces juges sont nécessaires au bon 

fonctionnement du club et des compétitions.  

- Nous avons connu quelques belles performances : plusieurs qualifiés aux différents 

championnats de France (Ludvik FERNANDES, Julie-Caroline MARTIN, Tiphaine 

CHAMBREUIL, Gaëlle JACQUIN,  Thomas HABRARD, Lucas SAMMURI et Bernard 

GRENIER) et des jeunes très prometteurs (Léna CHAMBREUIL, Manon SAUER, Gwladys 

CHARROUD, Kiya FABRE, Alexis BARRAL-BARON). 

- Fernand RABATEL Une médaille de chaque couleur au championnat du monde Vétéran  

 

Le rapport est adopté. 

 

2. Remerciements : Christelle JOUSSE (Présidente) 

- pour les subventions (mairie) et les installations (Communauté de communes) 

- à François JOUSSE pour la mise en page (articles et publicités) et la parution de la revue 2015 

du club et Jean-Yves HINTERSEBER pour la recherche de sponsors. 

- Aux athlètes, entraîneurs, juges et bénévoles 
  



 

3. Rapport financier : Martine BONNARDON (Trésorière), Christelle JOUSSE (Présidente) 

4.  

 
 

Le budget est adopté. 

 

 

  



5. Bilan sportif par entraîneur (Frédéric RANDY – Fernand RABATEL) et remise des récompenses par 

Fernand RABATEL, Joël GULLON, Sébastien METAY, Frédéric RAYMOND, Gilles DUPENT et 

Frédéric RANDY à de nombreux athlètes ayant participé aux différents championnats de France, pour 

leur titre départemental ou régional, pour leur sélection dans les équipes de l’Isère 

 

- Compétitions en salle, sur piste, demi-fond, cross et marche : Frédéric RANDY, Fernand 

RABATEL  

 Ludvik FERNANDES (Senior) qualifié au championnat de France de Trail (35ème / 

306) 

 Lucas SAMMURI (Cadet) qualifié au championnat de France de Course en 

Montagne (22ème)  

 Julie-Caroline MARTIN (Senior) qualifiée au championnat de France de cross en 

2015 et 2016 

 Bernard GRENIER (Vétéran) qualifié au championnat de France de 10 km (33ème 

V3) 

 Tiphaine CHAMBREUIL (Junior), qualifiée au championnat de France de lancers 

longs hivernaux et en été au marteau  et au disque  

 Thomas HABRARD (cadet) qualifié au championnat de France FFA sur 400 m 

(49"89) (14ème français) et champion de France UGSEL sur 400 m 

 Léna CHAMBREUIL (Minime) en 2015 : 1000 m (3’06"61) (28ème française), 

marteau (28, 93 m) aux régionaux, Cadette en 2016 : championne de l’Isère de 

cross et qualifiée au championnat de France de cross en mars 2016 

 Qualifiés Minimes au championnat régional et/ou en équipe de l’Isère: Manon 

SAUER (200m Haies : 34"35), Laëtitia SEMBENI (Marteau : 25,24 m), Noé 

CONIL (marteau : 29,31 m et poids : 9,82 m), Laura SEMBENI (équipe de l’Isère 

de cross et sur 1000 m), Emilien BECT (équipe de l’Isère de cross), Lucille 

MOLIST (2000 m marche, vice-championne départementale) 

 Podium aux championnats départementaux et/ou qualifiés en équipe de l’Isère 

benjamins : Gwladys CHARROUD (benjamine en 2015 : 2ème au marteau (22,72 

m) et minime en 2016 : équipe de l’Isère de cross), Kiya FABRE (championne sur 

2000 m marche (13’19"80) et championne par équipe de cross 2016, qualifiée en 

équipe de l’Isère 2016 en marche), Luce SAUER (championne par équipe de cross 

2016), Emilie LAURENS (championne par équipe de cross 2016), Morgane 

SEMBENI (championne par équipe de cross 2016), Emma GILIBERT (3ème au 

marteau : 16,99 m), Guillaume CHAMBREUIL (3ème au marteau : 18,05 m et 

équipe de l’Isère 2016 de marche), Raphaël HABRARD (3ème en longueur : 4,26 

m), Maxence VIVIER (champion disque ((23,13 m), 2ème au 1000 m (3’13"63), 3ème 

en hauteur (1,33 m)), Alexis BARRAL-BARON (3ème au cross 2016) 

 En février 2016, 3 minimes qualifiés en équipe de l’Isère de cross.  

 Nombreux podiums ou titres en benjamins-minimes en cross et sur piste 

 Mondiaux vétérans à Lyon : Fernand RABATEL 1 médaille de chaque couleur 

 

A noter que 14 athlètes faisaient également partie de l’Equipe Interclubs du CSBJ Athlétisme. L’équipe est en 

Nationale 1B.  

 

Retour sur les Jeux Athlétiques des écoliers (détails, explications, intérêt) et de la Fête des Marrons 

 

Le rapport est adopté. 
 

 

 

  



6. Intervention des élus :  

- M. Sébastien METAY (délégué chargé des sports et de la vie associative de la Côte St André)  

- M. Gilles DUPENT (Trésorier du CSBJ Athlétisme)  

- M Fernand RABATEL (1er conseiller spécial délégué en charge des Sports de Bièvre Isère 

Communauté) 

 

7. Rendez-vous importants en 2016 : 

- Cross départemental au Parc Allivet le 10 janvier 2016 

- Rencontres des écoles primaires communautaires sur 2 jours en juin (14 et 16) 

- Bièvr’Athlon organisé par Bièvre Isère Communauté (18 septembre 2016) 

- Cross des Marrons : 23 octobre 2016 

 

8. Conseil d’administration et bureau 
 

Directeur sportif : Frédéric RANDY 

 

BUREAU : 

Présidente : JOUSSE Christelle 

Vice-Présidents : RABATEL Fernand 

Trésorière : BONNARDON Martine 

Trésorier-Adjoint : LOPES-ROCA Antonio 

Secrétaire : BOUVIER-RAMBAUD Anne-Marie  

Secrétaire-Adjoint : GIROUD Philippe 

Membres : BEJUY Thomas, BOUVIER-RAMBAUD Odile, CHAMBREUIL Eric,  CHAMBREUIL Jacques, CRETINON 

Richard, HINTERSEBER Jean-Yves, JOUSSE François, JOUSSE Michaël, SAUER Cédric, THIBAUD Sylvie, THOMAS 

Laurent 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  

Les personnes présentes sont conviées à un buffet-apéritif. 

 

 

Le Président de séance 

Nom et signature 

 

 


