COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 30 JUIN 2017
Début de la réunion : 19H30
Présents : Christelle JOUSSE, François JOUSSE, Fernand RABATEL, Martine BONNARDON, Thomas
BEJUY, Jean-Yves HINTERSEBER, Jacques CHAMBREUIL, Antonio LOPES-ROCA, Laurent
THOMAS, Richard CRETINON, Gilles DUPENT, Odile BOUVIER-RAMBAUD
Excusés : Michaël JOUSSE, Frédéric RANDY, Cédric SAUER, Eric CHAMBREUIL, Philippe
GIROUD, Anne-Marie BEJUY
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du C.A du 7 avril 2017
- Bilan sportif
- Organisation de la saison prochaine
- Prix des licences
- Subventions
- Formations / Achat matériel
- Manifestations de la saison 2017-2018
- Questions diverses
1) Approbation du compte-rendu du C.A du 7 avril 2017
2) Bilan Sportif
-

-

-

9 athlètes de l’EAGLC étaient présents aux interclubs (équipes 1 et 2)
5 juges de l’EAGLC aux interclubs
Les France de CROSS : 4 athlètes qualifiés ainsi que l’équipe MASTER (3ème : Bernard, Jacques,
Fernand)
Master :
 Fernand RABATEL : Participation au championnat du monde en Australie et au championnat
de France (champion, titre en juin), championnat d’Europe en août 2017
 3 participants au championnat de France (Fernand, Jean-Yves et Frédéric Nivon)
Kid Athé : un total de 140 enfants (novembre 2016)
Catégories Benjamins/Minimes : 4 titres aux départementaux (3 benjamins et 1 minime),
régionaux minimes (1 titre [Emilie LAURENS], 5 qualifiés), 11 qualifiés aux régionaux Pointes
de couleur
Catégories Cadets à Vétérans : 4 titres départementaux
Deux qualifiées au championnat de France : Léna CHAMBREUIL (1 500m) et Lucille MOLIST
(3 000m marche)

Constat : manque de participation des benjamins/minimes aux compétitions :
- 1 minime ou benjamin sur 2 ont fait entre 0 et 1 compétition sur l’année
- Peu de minimes ou benjamins font beaucoup de compétitions
- Cela tire le groupe vers le bas et produit une division au sein du groupe (partie loisir et partie
compétition)
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Hypothèses :
- Problème d’organisation / mails non lu par les parents
- Manque de motivation des enfants, il y a avant tout un esprit de loisir et non pas un esprit de
compétition
- Il y a peu de compétitions sur l’année donc cela diminue les chances d’avoir beaucoup d’enfants
aux compétitions
Actions déjà mises en place :
- Mails / Information orale le vendredi soir à 17h avant l’école d’athlétisme /calendrier à jour sur le
blog de l’EAGLC / inscription sur le règlement intérieur de l’obligation des 3 compétitions.
Actions proposées pour motiver les benjamins :
- Développer des compétitions internes ou locales (offrir un plus grand nombre de compétitions
pour capter plus d’enfants). La question de la présence d’organisateurs est posée pour rendre
viable cette action.
- Tous les entraineurs doivent avertir les enfants au moins 10 jours avant les compétitions à venir.
- Réaliser des prises de performances chaque dernier vendredi avant les vacances scolaires (les
sensibiliser aux performances et à la compétition, au dépassement de soi). La mise à disposition de
tablette par le CSBJ peut être envisagée pour faciliter la reprise et le traitement des données après
les avoir notées en séance.
- Mettre un calendrier des compétitions en annexe du règlement intérieur.
- Développer le covoiturage en partant de LCSA pour aller le mercredi à Bourgoin, avec
l’utilisation du minibus 9 places qui pourrait être mis à disposition par le CSBJ, d’autant plus
qu’un second véhicule vient d’être acheté par le CSBJ et il est envisagé à moyen terme de
s’équiper d’un troisième véhicule.
3) Fonctionnement et organisation à la rentrée 2017
L’organisation reste inchangée sur le créneau horaire de 17h à 18h avec les enfants de 2010 à 2005
A la rentrée, tous les poussins seront licenciés
Proposition de Frédéric RANDY :
- Constituer une école de Sprint/Saut/Lancer pour les benjamins/minimes entre 18h et 19h30 le
vendredi soir, faire des ateliers de 30 minutes par activité
La proposition est validée par le CA
Proposition d’un cycle perche :
La question de la pratique de la discipline du saut à la perche est posée. Quelques séances de saut à la
perche pourraient être mise en place avec l’intervention de Renaud REVOL du CSBJ, la proposition est à
valider.
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.
Carte M’Ra devient Pass Région : convention faite. Ce qui permet une réduction de 30€ sur la cotisation
pour les lycéens
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Maillots du club :
A la rentrée un maillot du club sera donné aux enfants, son coût sera compris dans le montant de la
licence.
Il sera également possible pour les adultes de se procurer un maillot du club (avec logo CSBJ + EAGLC)
pour les personnes souhaitant faire les compétitions hors stade.
4) Subventions
Le dossier a été envoyé à la Mairie de LCSA, un retour devrait avoir lieu sous peu car généralement le
vote de la répartition de l’enveloppe des subventions pour les associations de la commune a lieu début
juillet.
5) Formation / achat matériel
5.1 Formation
Il existe sur le site internet de la ligue un calendrier des formations « entraineur ». Thomas Béjuy serait
intéressé pour faire une formation
5.2 Achat Matériel :
- Vortex : achetés par CCBI
- Les marteaux seront pesés et un code couleur permettra de différencier les marteaux en fonction
de leurs poids (Michaël fera l’inventaire fin août). Les marteaux « boules de pétanque » sont
ramenés sur Bourgoin.
- Prévoir l’achat de 3 ou 4 marteaux de 3kg
- Prévoir l’achat de 10 ou 15 petites haies de 10 cm (jaune)
- Prévoir l’achat de cerceaux plats (beaucoup sont cassés)
- Prévoir l’achat de rubans de mesure à apposer sur les poteaux pour le saut en hauteur
- Les haies en mousse ne sont pas utilisées, il serait bien de s’en servir.
- Les tapis de perche sont à trier
- Une demande est faite pour la fabrication de taquets métalliques de supports de barre pour le saut
en hauteur et le saut à la perche (modèle de Bourgoin à copier)
6) Manifestation à la rentrée
-

9 et 10 septembre Vital Sport à Bourgoin ? (distribution de flyer par le CSBJ sur la manifestation)
16 septembre forum des associations à La Côte-St-André
17 septembre : « Bièvre Athlon »
21 et 22 octobre : Cross des Marrons
17 novembre : sport en scène de la CCBI
Kid athlé : il y en aura 3, dates à préciser (nov à La Côte / Mars à Villefontaine / à Bourgoin)
7) Prix des licences

Le CA du CSBJ a décidé d’augmenter l’ensemble des licences de 10 € (sauf la licence Loisir de 2 €),
cela sera le cas aussi pour l’EAGLC sur l’ensemble des licences.
Le prix de la cotisation pour les enfants de l’école d’athlétisme passe de 100€ (2016/2017) à 120€
(2017/2018) après vote du CA.
Tarifs appliqués par le CSBJ pour la saison 2017/2018 : augmentation par rapport à 2016/2017
(avec maillot pour EA et benjamins/minimes inclus)
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Athlé découverte (école d’athlétisme)
Benjamins/Minimes
Cadets à Vétérans (compétition)
Athlé loisir, running
Encadrement, juge

175 €
170 €
170 €
107 €
50 €

Montants à reverser au CSBJ pour la saison 2017/2018 : augmentation de 10€ par rapport à
2016/2017 (avec maillot EA et Benjamins/Minimes inclus)
Athlé découverte (école d’athlétisme)
Benjamins/Minimes
Cadets à Vétérans (compétition)
Athlé loisir, running
Encadrement, juge

85 €
135 €
135 €
72 €
50 €

En fonction de ces éléments, nous décidons d’augmenter les cotisations pour 2017/2018 :
Athlé découverte (école d’athlétisme)
Benjamins/Minimes*
Cadets à Vétérans (compétition)
Athlé loisir, running
Encadrement, juge

120 €
150 €
160 €
107 €
50 €

A la rentrée de septembre 2017 nous ne verserons plus de prestations au CSBJ pour les interventions de
Frédéric RANDY (pour info en 2016/2017 : 625 + 900 = 1525 €)
8) Questions diverses
-

Bénévolats / covoiturage : l’indemnisation du bénévolat existe sous forme d’exonération d’impôt,
il suffit de remplir un formulaire CERFA contresigné par l’association sportive
Jacques se propose de faire des déplacements entre LCSA et Bourgoin le mercredi
Des maillots pourront être achetés par l’ensemble des licenciés de l’EAGLC pour pouvoir porter
les couleurs de l’Entente lors de cross, courses nature et autres manifestations sportives.
Les inscriptions auront lieu le vendredi 8 septembre : de 16h30 à 19h.

Prochain conseil d’administration : vendredi 8 septembre 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Le secrétaire de séance

Le Président de séance

Nom et signature
BEJUY Thomas

Nom et signature
JOUSSE Christelle
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