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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 27 AVRIL 2018 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents (13) : Christelle 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, Bernard GRENIER 
 
Excusés (3) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Gilles DUPENT 
 

Ordre du jour :  

1. Calendrier et présence sur les compétitions du printemps et du début d'été 

2. Organisation des événements à La Côte Saint André (Régionaux de marche / Jeux des écoliers) 

3. Préparation de la campagne de ré-inscription 

4. Questions diverses (flyer,...) 

1 Calendrier et présence sur les compétitions du printemps et du début d'été 

Recensement des personnes disponibles pour : 

- Ma 01 mai 2018 – piste – Championnat départemental Pointes de couleurs Be/Mi – Moirans 

- 27 mai 2018 – piste – Championnat départemental individuel Be/Mi – Grenoble 

- 10 juin 2018 – piste – Championnat Régional individuel Minimes – 03-Moulins 

- 24 juin 2018 – piste – Challenge Equip’Athlé BeMi tour printanier – Bourgoin 

 

Le tableau adjoint à ce compte-rendu rassemble les personnes disponibles sur chacun de ces évènements. 

A noter que le championnat régional minime à Moulins et les compétitions pour les catégories à partir de 

cadets, seront gérées directement avec le CSBJ. 

2 Organisation des événements à La Côte Saint André (Régionaux de marche / Jeux des 

écoliers) 

 Régionaux de Marche 

- Date : 26 mai 2018 

- Lieu : au Rival 

- Parcours : une boucle de 1 KM a été mesurée 

- Matériel : vu avec le CSBJ et la Mairie de La Côte Saint André 

- Organisateurs : La ligue est l’organisatrice de la compétition, l’EAGLC n’est que le club support. 

Ainsi un rappel sera formulé au président de la CSO (Michel Claire) concernant la constitution du 

jury. Entre 12 et 15 personnes de l’EAGLC sont à prévoir (voir tableau adjoint). 

 Jeux des Ecoliers 

- Date : Mardi 26/06/18 et Jeudi 28/06/2018 

- Personnes à mobiliser pour l’aide à l’organisation 
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3 Préparation de la campagne de ré-inscription 

Le principe de réaliser une campagne de réinscription au mois de juin est adopté à l’unanimité.  

Afin d’adapter le discours à porter lors de ces inscriptions, le débat s’oriente ensuite sur la politique 

du club en matière d’athlétisme loisir et compétition.  

- Constat : difficulté pour entrainer les « Loisirs » et les « Compétiteurs » de la tranche d’âge 11 à 

17 ans ensemble. Trop peu de benjamins participent aux compétitions. 

- Idées avancées : Concernant, les catégories au-delà de cadet, une séparation plus nette doit être 

opérée entre les athlètes ayant une licence Running et les athlètes ayant une licence compétition. 

En particulier il ne sera proposé aux athlètes running uniquement des séances de type courses 

longues, donc pas de disciplines techniques. De plus dans la mesure du possible, des plages 

horaires précises seront proposées (avec Bernard GRENIER, François JOUSSE et Jacques 

CHAMBREUIL pour l’encadrement) pour réserver certaines séances aux athlètes compétiteurs 

afin de pouvoir mieux s’occuper de ces derniers.  

En ce qui concerne les benjamins et minimes, il n’y pas de distinction possible entre loisir et 

compétition. Ces athlètes sont de fait des compétiteurs et donc incités à participer aux compétitions. 

Une réunion rassemblant les athlètes et leurs parents sera effectuée avant la fin du mois de septembre 

afin de clairement exposer la politique du club et donner un calendrier prévisionnel des compétitions. 

- Rétroplanning : les réinscriptions se dérouleront le jour du dernier entrainement de l’année fixé au 

22 juin 2018 (avec le traditionnel barbecue). Le CA se réunira une semaine auparavant pour fixer 

les prix des cotisations. A la suite de CA les formulaires d’inscriptions seront envoyés aux 

adhérents par mail. Une semaine avant (autour du 10 juin), un mail sera envoyé aux adhérents 

pour prévenir de l’organisation des réinscriptions. 

- Date des pré-inscriptions et barbecue de fin d’année : le  22 juin 2018 

4 Questions diverses (flyer,...) 

 Revue de l’EAGLC 

- Constat : Rédaction de la revue difficile et fastidieuse car demande beaucoup de travail. 

- Idée avancée : imaginer une revue comportant essentiellement des photos et résultats, et donc 

moins d’articles. 

- Ajouter le logo de la Ville de LCSA 

- Il est décidé de maintenir la revue qui reflète bien le fonctionnement et le dynamisme de l’EAGLC 

et permet de faire connaître le club dans notre secteur géographique. 

 Logo de la Section 

- Une question du CSBJ Bourgoin est posée sur la régularité du logo de la section EAGLC. 

- Ce logo existe depuis prêt de 30 ans et représente bien la section EAGLC, il n’est pour l’heure pas  

prévu de le changer ou de l’adapter. Des précisions sur la question seront demandées directement 

au CSBJ. 

La date du prochain CA est fixé au 15 juin avec pour ordre du jour principal la détermination du prix des 

cotisations à appliquer lors des réinscriptions. 

 

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

 

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 


