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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents (14) : 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, Richard 

CRETINON, Gilles DUPENT. 
 
Excusés : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Antonio LOPES-ROCA, Cédric SAUER, Bernard 

GRENIER 
 

Ordre du jour :  

1. Statuts EAGLC 2017 (nouveaux statuts) : Evolution statuts EAGLC 2017 (comparaison entre les 

anciens et les nouveaux statuts) ; 

2. Projet club EAGLC V1 (base de travail pour le projet du club) ; 

3. Bilan des compétitions réalisées ; 

4. Compétitions à venir ; 

5. Athlètes récompensés à l’assemblée générale. 

 

1. Statuts EAGLC 2017 (nouveaux statuts) : Evolution statuts EAGLC 2017 (Comparaison entre les 

anciens et les nouveaux statuts)  

 

L’ensemble des statuts a été réorganisé avec des titres et articles pour une meilleure lisibilité. 

Une lecture est faite des anciens et des nouveaux articles. Des échanges constructifs ont permis de 

peaufiner le travail déjà réalisé. 

 

Le mercredi 28/02/2018, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour adopter la 

modification des statuts. En l’absence du quorum lors de cette première convocation, une seconde  

assemblée générale extraordinaire se déroulera le vendredi 9 mars à 19h30. L’assemblée générale 

ordinaire aura lieu à 20h ce même jour. 

 

Les nouveaux statuts après modifications faites au C.A. sont donnés en annexe. 

 

2. Projet club EAGLC V1 (base de travail pour le projet du club) ; 

 

L’établissement d’un document sur le projet du club EAGLC permet de définir les moyens pour atteindre 

les objectifs globaux fixés par le conseil d’administration.  

Le document est structuré en 3 axes :  

- Constats 

- Axes de développement  

- Ressources disponibles 
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Des remarques sont formulées pour adopter les termes les plus appropriés et une nouvelle hiérarchisation 

des axes est proposée dans la seconde partie « axes de développement ». 

 

Une nouvelle version du projet après modifications faites au C.A. est donnée en annexe. 

 

 

3. Bilan des compétitions réalisées ; 

 

Le cross du lac de Vénérieu n’a malheureusement rassemblé que très peu d’athlètes. 

Les départementaux de cross du dimanche ont rassemblé au total 25 participants (4 benjamins seulement) 

ce qui apparaît peu à comparer au nombre de benjamins minimes inscrits au club. 

Les résultats sont mis en ligne sur le site internet de l’EAGLC : http://athlelacote.fr/ 

 

 

4. Compétitions à venir 

 

- Championnat départemental Triathlon Minimes : 27 janvier  

- Championnats Pré-régionaux Lancers Longs hivernaux : 27 janvier  

- 1/4 finale championnat France de cross AURA : 28 janvier  

- Prises de performances Ecole d’Athlé : 2 février de 17h à 18h  

- Championnats de France Marche en salle : 3 février à 4 février  

- Triathlon benjamins-minimes à Bourgoin Jallieu : 3 mars 2018 

 

 

5. Athlètes récompensés à l’assemblée générale 

Il est convenu de cibler les jeunes qui se qualifient aux France ou qui réalisent des performances 

significatives à l’échelle régionale. 

Les jeunes qui viennent aider à l’école d’athlétisme seront aussi récompensés lors de l’assemblée 

générale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.  

 

 

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 

http://athlelacote.fr/
http://athlelacote.fr/?tribe_events=championnat-departemental-triathlon-minimes
http://athlelacote.fr/?tribe_events=championnats-pre-regionaux-lancers-longs-hivernaux
http://athlelacote.fr/?tribe_events=14-finale-championnat-france-de-cross-aura-est
http://athlelacote.fr/?tribe_events=prises-de-performances-ecole-dathle-2
http://athlelacote.fr/?tribe_events=championnats-aura-individuels-ca-se

