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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 7 avril 2017 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Martine BONNARDON, Frédéric RANDY, Thomas 

BEJUY, Michaël JOUSSE, Cédric SAUER, Eric CHAMBREUIL, Jean-Yves HINTERSEBER, Jacques 

CHAMBREUIL,  Antonio LOPES-ROCA, Laurent THOMAS, Richard CRETINON, Gilles DUPENT 
 
Excusés : Philippe GIROUD, Odile BOUVIER-RAMBAUD, François JOUSSE, Anne-Marie BEJUY 
 

Ordre du jour :  

- Compte-rendu de l'assemblée générale 
- Election du bureau 
- Fonctionnement et organisation à la rentrée 2017 
- Calendrier sportif et organisation 
- Questions diverses 

 

 

1) Compte-rendu de l'assemblée générale 
 

- Environ 90 personnes se sont déplacées, ce qui a été très apprécié par les élus présents et les 

dirigeants de l’EAGLC. 

- L’entente apparaît comme dynamique, vivante et attractive sur le territoire de la plaine de la 

Bièvre. 

- Sur le plan financier l’EAGLC sort un bénéfice, ce qui n’est pas valable d’une année sur l’autre, 

c’est en fonction du nombre de licenciés, des subventions municipales 

- Les subventions municipales ne sont pas connues à ce jour. 

- Il serait judicieux de calculer le « coût aidé » de mise à disposition des équipements gérés par la 

communauté de communes (piste, gymnase). 

- La labellisation se renouvelle automatiquement chaque année lorsque les données du club sont 

déclarées. 
 

 

2) Election du bureau 
 

BUREAU précédent : 

 

Présidente : JOUSSE Christelle 

Vice-Président : RABATEL Fernand 

Trésorière : BONNARDON Martine 

Trésorier-Adjoint : LOPES-ROCA Antonio 

Secrétaire : BEJUY 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 
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Personnes ne pouvant plus faire partie du bureau :  

Secrétaire : BEJUY Anne-Marie 

Secrétaire-Adjoint : GIROUD Philippe 

 

Personnes souhaitant faire partie du bureau :  

RANDY Frédéric, BEJUY Thomas 

 

Nouveau BUREAU : approuvé 

 

Présidente : JOUSSE Christelle 

Vice-Président : RABATEL Fernand 

Trésorière : BONNARDON Martine 

Trésorier-Adjoint : LOPES-ROCA Antonio 

Secrétaire : BEJUY Thomas 

Secrétaire-Adjoint : RANDY Frédéric 

Membres : BEJUY Anne-Marie, BOUVIER-RAMBAUD Odile, CHAMBREUIL Eric, CHAMBREUIL 

Jacques, CRETINON Richard, GIROUD Philippe, HINTERSEBER Jean-Yves, JOUSSE François, 

JOUSSE Michaël, SAUER Cédric, THOMAS Laurent, DUPENT Gilles. 
 

 

3) Fonctionnement  et organisation à la rentrée 2017 

 

A la rentrée, tous les poussins seront licenciés 

 

Nombre d’encadrant/nombre d’enfants :  

Il arrive plusieurs fois dans l’année que le nombre d’encadrant soit insuffisant pour pouvoir encadrer 

l’ensemble des groupes classés par année ; il est alors décidé de faire des jeux par équipe en mélangeant 

les différentes catégories d’âges. 

A partir de ce constat deux actions sont  proposées :  

- Limiter le nombre d’enfant en supprimant la plus petite catégorie (2010 pour la rentrée 2017) 

Ou 

- Faire passer les benjamins sur le créneau horaire de 18h 

 

Une décision sera prise lors du prochain conseil d’administration. 

 

Certificats médicaux :  

Un certificat médical sera valable 3 ans à partir du moment où l’on ne change pas d’activité sportive et 

que l’on prend sa licence tous les ans, s’il y a interruption il faut refaire le certificat médical. 

Un questionnaire de santé va ensuite remplacer le certificat médical. 

Maillots du club : 

Constat : les parents des enfants de l’école d’athlétisme posent la question sur l’absence de logo de 

l’EAGLC sur le T-Shirt de leurs enfants et ne comprennent pas pourquoi il y a écrit CSBJ. 

Dès lors, le CA valide le fait que les T-SHIRT des poussins, benjamins et minimes aient également le 

logo de l’EAGLC, l’association des deux logos sur un même T-Shirt est possible. 

 

Il est rappelé que les sections ou ententes doivent, pour les compétitions FFA, avoir le T-Shirt officiel du 

Club. 
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4) Calendrier sportif et organisation 

 

- Stage préparation interclubs 2017 : 21, 22, 23 avril à Bourgoin 

- Stage benjamin minimes : 18, 19, 20 avril à Bourgoin 

- Meeting du GUC à Grenoble : 29 avril  

- Départementaux Benjamins-Minimes à Bourgoin : 14 mai  

- Compétition le jeudi 25 mai à Moirans  

Pour ces 3 dernières compétitions il est demandé de mettre à disposition des juges pour le bon 

déroulement des épreuves. 

 

- Juges à proroger rapidement : Eric CHAMBREUIL, Jean-Yves HINTERSEBER et Odile 

BOUVIER-RAMBAUD 

 

 

5) Questions diverses 

 
Financement stage FFA :  

- Les stages que peuvent faire les athlètes de l’EAGLC sont pris en charge financièrement par le 

CSBJ Athlétisme. 

Manque de sable dans la fosse :  

- La demande a été faite à la Communauté de Communes pour compléter le sable de la fosse qui 

arrive à un niveau critique. 

Dégradation piste athlétisme :   

- La piste fissure à plusieurs endroits et les réparations effectuées n’ont pas tenu, la question du 

renouvellement de la piste se pose. 

Conférence athlétisme à Andrézieux Bouthéon le vendredi 14 avril  

- Organisé par le Coquelicot 42, thèmes abordés : athlé performance et formation athlètes multi 

activités. Inscription avant le 10 avril. 4 participants de l’EAGLC : Eric CHAMBREUIL, Laurent 

THOMAS, Joëlle JOUSSE et Frédéric RANDY 

Colloque début Octobre à Bourgoin :  

- Un samedi après midi : la date est à fixer 

- Thèmes : le développement de l’enfant, l’encadrement des jeunes 

Manifestations à venir :  

- La course de la Résistance à Saint Etienne de Saint Geoirs le lundi 8 mai 

http://coursedelaresistance.fr/ 

- Jeux des écoliers : 20 et 22 juin 

- Barbecue fin d’année : vendredi 23 juin à 18 h 

Interclubs :  

- le week-end du 6 et 7 Mai : équipe 2 à Romans, équipe 1 à Annecy  

- le week-end du 20 et 21 Mai : équipe 2 à St Jean de Maurienne, équipe 1 à Valence  

 

Prochain conseil d’administration : vendredi 23 juin à 20 h 

 

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

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 

http://coursedelaresistance.fr/

