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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents : Christelle JOUSSE, François JOUSSE, Fernand RABATEL, Martine BONNARDON, Thomas 

BEJUY, Jean-Yves HINTERSEBER, Jacques CHAMBREUIL,  Laurent THOMAS, Odile BOUVIER-

RAMBAUD, Michaël JOUSSE, Frédéric RANDY, Eric CHAMBREUIL, Bernard GRENIER 
 
Excusés : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Antonio LOPES-ROCA, Richard CRETINON, Gilles 

DUPENT, Cédric SAUER 
 

Ordre du jour :  

1. Approbation du compte rendu du C.A du 30 juin 2017 

2. Rentrée sportive (dates de compétitions et compétitions à organiser) 

3. Nombre d'inscrits 

4. Encadrement école d'athlé (répartition) et organisation des entrainements 

5. Réorganisation des entrainements à 18h le vendredi 

6. Formation des encadrants 

7. Manifestations à venir 

 

 

1) Approbation du compte-rendu du C.A du 30 juin 2017  
 

2) Rentrée sportive (dates de compétitions et compétitions à organiser) 

 

3) Nombre d’inscrits 

Inscriptions du 8 septembre entre 16h30 et 19h30. 

Par année : 

2010 : 15 inscrits 

2009 : 6 inscrits 

2008 : 9 inscrits 

2007 : 14 inscrits 

Benjamins : 20 inscrits 

Minimes : 25 inscrits 

 

Pour l’école d’athlétisme (2007 à 2010) cela fait un total de 44 inscrits (64 l’année dernière), néanmoins 

la majorité des inscrits sont des « nouveaux » et il est fort probable que les enfants déjà présents l’année 

dernière se réinscrivent le vendredi 15 septembre, jour de la reprise de l’école d’athlé. 

 

4) Encadrement école d’athlé (répartition) et organisation des entrainements 

Répartition :  

Benjamins/Minimes : Fréderic / Fernand / Guillaume 
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2007 : Eric / Jean Yves / Augustin / Matthieu 

2008 : Jacques / Léna / Mélisende  

2009 : Odile / Bernard / Emilie 

2010 : Thomas / Lucile 

 

Prise de performances :  

L’intérêt repose sur la remise d’un diplôme en fin d’année à chaque enfant avec les résultats dans chaque 

cycle. Le CSBJ dispose de 4 tablettes pour prendre les perfs, les compiler et ensuite les traiter pour 

pouvoir établir les diplômes. 

 

La prise de performance se fera le vendredi n-1 de chaque vendredi avant la période de vacances 

scolaires, à savoir :  

- Vendredi 13 octobre  

- Vendredi 15 décembre  

- Vendredi 2 février 2018 

- Vendredi 30 mars 2018 

 

5) Réorganisation des entrainements à 18h le vendredi 

 

Par encadrant :  

- Eric : Longueur + multi activités (benjamins-minimes) 

- Jacques : demi-fond (benjamins-minimes) (Jacques précise qu’il ne pourra pas assurer tous les 

lundis cette année et s’arrangera avec Bernard) 

- Jean Yves : hauteur (benjamins-minimes) 

- Fréderic : Lancer (minimes à cadets) 

- Laurent : demi-fond (cadets) 

- Richard : demi-fond (adultes) 

 

Proposition de Frédéric RANDY :  

Créer une école de lancer pour les minimes à 18h (marteau, poids, disque). La proposition est validée. 

Une question est posée sur la mise en place d’une autre discipline que le lancer (sprint…), le lundi ou le 

mercredi, cela dépendra du nombre d’inscrits, car les encadrants présents pourront être déjà très sollicités. 

Il s’agira peut être d’adapter d’autres séances (sur Bourgoin ou LCSA) pour des enfants motivés. 

Un point doit être refait fin septembre pour s’organiser en fonction des effectifs et des profils. 

 

Demande d’un cycle perche par Fernand : 

La question de la pratique du saut à la perche est posée, avec la création d’un cycle perche, mais la 

difficulté repose sur le nombre d’encadrants et leur disponibilité pour cette discipline.  

 

Sortie adultes Running loisirs par François/Bernard :  

Une proposition est faite sur la possibilité d’emmener des coureurs en nature le lundi et le vendredi pour 

alléger les groupes de Laurent, Eric et de Richard, cela permettra de répondre à certaines attentes de 

coureurs. 

 

Encadrement Frédéric RANDY durant les compétitions :  

Il est précisé que durant les compétitions Benjamins/Minimes, un référent aux lancers (Frédéric TURINI) 

va suppléer Fred qui ne pouvait être à la fois sur la piste et aux cages de lancers durant les compétitions. 
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6) Formation des encadrants  

 

Formations en externe:  

- ABC (1 jour) 

- Les – de 12ans ?? : 4 jours (du 1er au 5 novembre 2017) 

Jean Yves et Thomas sont intéressés pour faire l’ABC. 

 

Formations en interne:  

Frédéric Randy propose deux formations différentes :  

- Ecole d’athlé (une demi-journée) 

- Benjamins-minimes (une demi-journée) 

 

Colloque du 18 novembre 2017 à Bourgoin  

Un colloque animé par Fred se tiendra à Bourgoin concernant la thématique « le passage de poussin à 

cadets : quelles évolutions ». 

 

7) Manifestations à venir  

 

Compétition officielle :  

Une proposition est faite pour sensibiliser et avoir la certitude que les parents connaissent les dates des 

compétitions benjamins/minimes :  

- Faire une fiche avec les dates des compétitions, la transmettre aux enfants et la faire signer par les 

parents. 

 

Dates :   

- 16 septembre : Forum des associations   

- 17 septembre « Bièvre Athlon »  (le club est dans l’organisation, il y aura 6 bénévoles) 

- 21 et 22 octobre : Cross des Marrons 

- 17 novembre : sport en scène de la CCBI (Léna et Lucile représenteront l’EAGLC pour être 

lauréates des trophées). 

- Kid athlé : Villefontaine (novembre 2017) / LCSA (janvier ou février 2018) / Bourgoin (Avril) 

 

Prescri’bouge : interventions 2 ou 3 samedi matin (à voir avec le CSBJ) 

 

8) Point Matériel 

 

L’inventaire a été fait cet été. 

 

Matériels ajoutés au stock :  

- 1 élastique de saut 

- 10 vortex 

- 49 lattes souples 

 

Achats à prévoir :  

- 20 petites haies réglables en hauteur (15/22/30cm) 

- Rouleaux de lattes : 1 bleu et 1 blanc 

- Marteaux : 3 de 3kg 
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9) Passer du Blog au Site internet  

 

Une proposition est faite pour transformer le blog en site internet pour les raisons suivantes :  

- Donner un caractère « plus officiel » à l’EAGLC sur internet 

- Avoir des adresses mail par l’intermédiaire de l’adresse du site (président@...) 

- Faire des listes de diffusion des informations 

- Globalement faciliter la gestion informatique de l’entente, la diffusion de l’information, la 

connaissance du club par les internautes… 

 

Le coût de l’hébergement d’un site internet est de 50€/an. 

 

La question du nom du site internet est posée : 

- www.EAGLC.com : s’avère trop courte et peu connue du grand public 

- www.Entente Gillonnay La Cote Saint André.com : s’avère beaucoup trop longue 

 

Un juste milieu sera trouvé et proposé prochainement. 

 

 

Prochain conseil d’administration:  
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  

 

 

 

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 


