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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 7 Septembre 2018 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents (11) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Jean-Yves HINTERSEBER, 

Jacques CHAMBREUIL, Laurent THOMAS, Odile BOUVIER-RAMBAUD, Michaël JOUSSE, Frédéric 

RANDY, Bernard GRENIER, Martine BONNARDON 
 
Excusés (5) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Eric CHAMBREUIL, Richard CRETINON, Gilles 

DUPENT 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du Compte rendu du C.A du 8 juin 2018  

2) Approbation du règlement intérieur 

3) Evénement à venir  

4) Organisation de la saison :  

 Ecole d’athlétisme 

 Entrainements 

 Compétions 

5) Question diverses  

 

Pièces jointes envoyées par mail le samedi 1er septembre à l’ensemble du CA : 

- Compte-rendu du C.A du 8 juin 2018 

- Règlement intérieur 

- Suggestion de livret école d'athlétisme 

- Suggestion planning école d'athlétisme 

 

1) Approbation du Compte rendu du C.A du 8 juin 2018  

 

Modification à réaliser : Jacques Chambreuil ne sera pas présent lors des entrainements du mercredi 

 

2) Approbation du règlement intérieur 

 

Deux modifications :  

- Une séance d’essai pourra être accordée uniquement après demande lors de l’inscription. La 

cotisation ne sera encaissée qu’après confirmation de l’inscription. 

- Concernant la validation du règlement par les parents, cette année nous rajouterons le coupon 

détachable du règlement intérieur et l’année prochaine nous rajouterons une case à cocher sur la fiche 

inscription stipulant que les parents ont pris connaissance du règlement intérieur. 

 

3) Evénements à venir  

 

- 15/09 : forum des associations (14h-18h) : présents : Christelle ; Jacques, Martine Fernand passeront. 

- 16/09 : Bièvr’Athlon (7h-12h) : 8 personnes de l’EAGLC seront présentes : organisation et 

participation 
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- 27 et 28 octobre : Cross des Marrons, Fernand reprendra la liste des bénévoles de l’année dernière 

pour solliciter de l’aide 

- Vendredi 16 novembre : sport en scène de Bièvre Isère : les sportifs mis en avant par l’EAGLC sont : 

Lucille MOLIST / Emilie LAURENS / Ludvik FERNANDES 

 

 

4) Organisation de la saison :  

 

- Diffusion à l’ensemble des membres du C.A des nouveaux horaires, entrainements, organisation par 

mails à effectuer. 

 

 Ecole d’athlétisme 

 

Adultes Jeunes 
Thomas  Lucille  

Bernard Mélisande 

Odile  Théo 

Jacques Augustin 

Eric Mathieu 

Joëlle Camille 

Jean Yves  

Nadège  

Fernand  

 

EA1 : Thomas, Lucille, Camille 

EA2 : Bernard, Odile, Théo 

PO1 : Jacques, Nadège, Joëlle, Mélisande  

PO2 : Jean Yves, Eric, Mathieu 

 

Christelle naviguera en cas d’absence de coach 

A voir si Eric veut basculer avec les benjamins 

 

Une nouveauté cette année :  

L’échauffement sera collectif et en musique, il est proposé qu’il soit organisé par des entraineurs différents 

chaque vendredi 

 

 

Explications par Michaël du livret Ecole d’athlétisme :  

 

L’objectif est d’être moins techniciste et transmettre des enseignements ludiques et appropriés pour les 

enfants 

 

En s’inspirant du Pass’Athlé on y retrouve par catégorie :  

- Les compétences 

- Evaluation  

- Les objectifs 

- Préparation à la compétition  

- Socle d’exercices par compétence par catégorie d’âge 

En remplacement du diplôme donné aux enfants l’année dernière, il est envisagé d’investir dans le Pass’Athlé 

reprenant les compétences et objectifs à atteindre  
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 Entrainements 

 

Benjamins / minimes :  

Mercredi : Fred : entrainement technique 

Vendredi : Fernand, Augustin : aérobie, renforcement, marche… 

 

Demi-Fond : 

Lundi : Les petits : Jacques 

Lundi /Mercredi / vendredi :  

Les moyens/grands : Eric et Laurent 

Les adultes : Richard 

 

 Compétions 

 

Sensibilisation aux compétitions pour les parents et les enfants benjamins/minimes : 26 et ou 28 septembre 

Horaire : à la fin de l’entrainement des benjamins et au début de l’entrainement des minimes : 18h  

 

Le calendrier des compétitions est en cours de construction, les dates seront transmises par mail 

ultérieurement 

 

5) Questions diverses  

 

- Formation PSC1 pour l’ensemble des entraineurs adultes ou mineurs à réaliser 

- Matériels commandés : marteaux, haies, plots, vortex, cerceaux : une demande de subvention à la 

région sera faite dans les prochaines semaines 

- Michaël fait l’inventaire sur les clefs et badges distribués aux entraineurs 

- La piste sera refaite en 2019 durant les vacances : été ou Pâques 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.  

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 


