COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 5 avril 2019
Début de la réunion : 20H
Présents (14) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Jean-Yves HINTERSEBER,
Jacques CHAMBREUIL, Laurent THOMAS, Odile BOUVIER-RAMBAUD, Michaël JOUSSE, Frédéric
RANDY, Bernard GRENIER, Martine BONNARDON, Eric CHAMBREUIL, Richard CRETINON, Gilles
DUPENT
Excusés (2) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY,
Ordre du jour :
1. Approbation du PV du 7 septembre 2018
2. Compte rendu AG du 15 février 2019
3. Calendrier, encadrement sur les compétitions
4. Préparation de la campagne de pré-inscriptions
5. Perspectives 2019
6. Relations avec le CSBJ
7. Questions diverses
Pièces jointes envoyées par mail le mardi 19 mars à l’ensemble du CA :
- la convocation pour le Conseil d'administration
- le PV du C.A du 7 septembre 2018
- le compte-rendu et les budgets de l'assemblée générale du 15 février 2019

1. Approbation du PV du 7 septembre 2018
-

Approuvé à l’unanimité

2. Compte rendu AG du 15 février 2019
-

Approuvé à l’unanimité

3. Calendrier, encadrement sur les compétitions
-

De bons résultats sont à noter sur ce début d’année : 4 qualifiés aux championnats de France de cross ;
deux médaillés aux championnats de France de marche (Lucille et Emilie)
En préambule il est rappelé aux coachs et encadrants de bien s’informer des dates, lieux, horaires
avant chaque compétition
Calendrier compétition :
5 Mai : Interclub : 1er tour
8 Mai : Pointe d’or (Benjamins/Minimes) à Grenoble : encadrant : Jacques
26 Mai : Départementaux de Benjamins/Minimes à Bourgoin : encadrants : Laurent, Eric, Lucas ?
2 Juin : Régionaux de marche à Saint Etienne
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9 Juin : Equip-Athlé à Moirans : encadrants : ?
15 Juin : Départementaux Cadets à Grenoble : encadrants : Laurent et Eric
26 Juin : Rencontre Kid Athlé à BOURGOIN
- Matin (encadrants : Jacques, Martine, Odile)
- Après-midi : triathlon Benjamins/Minimes (encadrants : Fernand, Christelle)
- Soir : Meeting
7 Juillet : Finales régionales de Pointes de couleurs à Grenoble (sur qualification)

Evénements :
Mardi 18 et vendredi 21 juin : Jeux Athlétiques
Encadrants : Odile, Bernard, Jacques, Fernand, François
Vendredi 3 mai : Evaluation du Pass Athlé
Une demande est faite : connaître la liste des inscrits avant chaque compétition pour que les encadrants soient
informés avant le jour j.
Le CSBJ répond favorablement à cette demande

4. Préparation de la campagne d’inscriptions anticipées
Vendredi 21 juin :
- Date de fin d’année de l’école d’athlétisme
- Faire un kid athlé avec les éveils
- Faire un triathlon avec les poussins
- Faire des inscriptions anticipées (tarifs, fiche inscription, rappel du questionnaire santé)
- Barbecue party !
Action : faire une information par mail à tout le monde, la répéter plusieurs fois

5. Perspectives 2019
- Encadrement rentrée 2019 :
Des jeunes encadrants partent en études supérieures : Lucille, Camille, Augustin, Théo, Mathieu
Encadrant restant : Mélisende
De nouveaux encadrants : Kiya ? Morgane ? Maud ? Juliette ?
Faire appel au service civique pour trouver des encadrants le vendredi de 17h15 à 18h15
-

Pass-Athlé : retour sur cette 1ère année, qu’en pensez-vous ?
Globalement positif, les enfants apprécient et les coachs aussi !
Echauffement groupé : à revoir, à faire évoluer, cette année Nadège et Bernard se sont « sacrifiés »
pour réaliser l’échauffement collectif. Le nombre très important d’enfants rend l’exercice compliqué
et peu bénéfique, car beaucoup ne se sont pas « vraiment échauffés ».

6. Relations avec le CSBJ
Vu les relations très délicates administrativement avec le CSBJ le Bureau du jeudi 28 mars dernier a pris la
décision de proposer la lecture d’un courrier écrit de la part de l’EAGLC à la Ligue AURA pour expliquer le
besoin d’autonomie et les souhaits de l’EAGLC non satisfaits par le CSBJ depuis plus d’un an.
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Principaux points du courrier :
- Les CODES SIFFA : administrateur, gestionnaire et lecteur (reviennent de droit à l’EAGLC, mais le
CSBJ bloque la transmission).
- Le reversement sur les licences découvertes et running est beaucoup trop important de la part de
l’EAGLC au CSBJ, une participation fixe autour de 20€ par licence peut être envisagée.
- La création de convention entre le l’EAGLC et le CSBJ pour régulariser les relations administratives
et financières.
Le courrier est mis au vote :
- 9 pour
- 4 abstentions
- 1 contre
Le courrier sera donc envoyé prochainement à la Ligue AURA afin que le fonctionnement administratif et
financier de l’EAGLC soit amélioré.

7. Questions diverses
-

Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Le secrétaire de séance

Le Président de séance

Nom et signature
BEJUY Thomas

Nom et signature
JOUSSE Christelle
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