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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 14 juin 2019 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

Présents (10) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Jean-Yves HINTERSEBER, 

Jacques CHAMBREUIL, Laurent THOMAS, Michaël JOUSSE, Bernard GRENIER, Eric CHAMBREUIL, 

Richard CRETINON  
 
Excusés (6) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Martine BONNARDON, Odile BOUVIER-

RAMBAUD, Frédéric RANDY, Gilles DUPENT. 
 

Ordre du jour :  

1. Approbation du PV du 5 avril 2019 

2. Bilan sportif  

3. Relations avec le CSBJ 

4. Préparation saison 2019-2020 

- Structure des entrainements 

- Encadrements 

- Cotisations 

5. Modification du règlement intérieur  

6. Questions diverses 

- Manifestations 

- Matériels 

 

1. Approbation du PV du 5 avril 2019 : adopté à l’unanimité 
 

2. Bilan sportif   

- Interclubs : les équipes 1 et 2 du CSBJ ont obtenus de bons résultats avec dans leurs rangs 17 

athlètes issus de l’EAGLC 

- Bilan benjamins/minimes :  

Minimes : seulement 5 ont fait plus de 3 compétitions ce qui est très peu. 

Benjamins : 9 ont fait plus de 3 compétitions ; 5 qualifiés aux finales régionales des pointes d’or. Le 

bilan est donc satisfaisant. 

La présence des encadrants (Jacques, Eric et Laurent) a été très appréciée par les parents et les jeunes 

lors des dernières compétitions. 

- Meilleurs résultats actuels : Lucille Molist (qualifiée au France Elite) en marche, Emilie 

Laurens également à la marche, Yann Citerin sur 800 m, Morgane Sembeni au marteau 

 

3. Relations CSBJ :  

- Décisions : bureau élargi (avec 1 référent par section) – voté au CA du CSBJ du 7 juin 

- Membre permanent au bureau CSBJ (le référent de l’EAGLC) : Michaël désigné à 

l’unanimité. Suppléant la Présidente de la section 

- Code SI-FFA : le référent aura le code ADM, nous avons le LEC et GES depuis le 27 mai 

- Licences (enregistrement) : saisies faites par l’EAGLC avec alimentation du compte SI-FFA 

directement à la Ligue 

- Facturations internes : non pour le CSBJ 

- Gestion du Pass’Athlé (Michaël avec les codes) 
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4. Préparation saison 2019-2020 

- Structure des entrainements : les créneaux d’entrainements restent les mêmes que pour la 

saison 2018-2019. Demande a été faite pour un accès à la mezzanine sur le créneau du 

mercredi 17h-18h (groupe Be).  

- Ecole Athlé : 17h15 : l’horaire a été apprécié par les parents 

- Encadrements (liste a été faite des encadrants possibles) 

 EA : Odile, Bernard, Jacques, Joëlle, Nadège, Jean-Yves, Mélisende, Kiya, Mathieu, 

Maud Brochier 

 Benjamins : Fred, Fernand, Christelle 

 Minimes et + : 

- Jacques : demi-fond uniquement le lundi avec PO2/Be/Mi 

- Fernand : marche (toutes catégories) le lundi, mercredi, vendredi 

- Fred : le mercredi (Be/Mi), lancers 

- Laurent : lundi, mercredi, vendredi, groupe compétition Minimes à cadets 

- Richard : lundi, mercredi, vendredi : groupe running  

- Jean-Yves : vendredi : hauteur et poids 

- Michaël : vendredi : sprint, sauts horizontaux 

 

Réunion prévue le vendredi 28 juin à 17h30 pour faire le bilan de l’école d’athlétisme et son évolution 

pour 2019-2020 avec tous les encadrants concernés (organisation, échauffement, évaluation…) 

 

- Cotisations 

Au CA du CSBJ du 7 juin il a été voté le maintien des tarifs 2018-2019  

Tarifs appliqués par le CSBJ pour la saison 2019/2020 : (avec maillot pour EA et benjamins/minimes inclus) 
 

Athlé découverte (école d’athlétisme) 180 € 

Benjamins/Minimes 175 € 

Cadets à Vétérans (compétition) 175 € 

Athlé running 110 € 

Encadrement 50 € 

 

Sur proposition du CA du CSBJ du 7/06/19, la part CSBJ sur les licences Athlé découverte Eveil Athlé sera 

de : 

- Saison 2019-2020 : - 20€ par rapport à la part Athlé découverte Poussins 

- Saison 2020-2021 : - 15 € par rapport à la part Athlé découverte Poussins 

- Saison 2021-2022 : - 10 € par rapport à la part Athlé découverte Poussins 

- 2022-2023 : 0 € par rapport à la part Athlé découverte Poussins 

Proposition adopté à l’unanimité 
 

Montants à reverser au CSBJ pour la saison 2019/2020 : (avec maillot EA et Benjamins/minimes inclus) 

 
Part reversée 

totale 

Dont part 

fédérale, ligue et 

comité  

Dont part CSBJ 

Athlé découverte (éveil) 66 € 38 € 28 € 

Athlé découverte (poussins) 86 € 38 € 48 € 

Benjamins/Minimes  140 € 79,25 € 60,75 € 

Cadets à Vétérans (compétition) 140 € 81,75 € 58,25 € 

Athlé running 75 € 41 € 34 € 

Encadrement 50 € 40 € 10 € 

Part fixe : 140 € (FFA) + 57 € (Ligue) = 197 € 
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En fonction de ces éléments, nous décidons d’appliquer les tarifs de cotisations pour 2019/2020 : 

  Votes 

Athlé découverte (école d’athlétisme) 120 € Adopté à l’unanimité 

Benjamins/Minimes 165 € Adopté à l’unanimité 

Cadets à Vétérans (compétition) 165 € Adopté à l’unanimité 

Athlé running 110 € Adopté à l’unanimité 

Encadrement 50 € Adopté à l’unanimité 

Augmentation de 10 € pour les cotisations Benjamins/minimes seulement.  

A partir de la saison 2019-2020, les cotisations « compétition » sont donc toutes identiques pour 

toutes les catégories 

Montants des cotisations adoptés à l’unanimité  

 

5. Modification règlement intérieur 2019-2020 :  

- Mise à jour des tarifs de cotisation 

- Chèque de caution supprimé 

Règlement intérieur adopté à l’unanimité  

 

6. Questions diverses 

- Manifestations : 

 21 juin 2019 : fin de l’école d’athlé + Barbecue de fin d’année + distribution des diplômes 

(validés par le CA) 

 18 et 21 juin 2019 : Jeux des Ecoliers 

 14 septembre 2019 : Forum des Associations 

 15 septembre 2019 : Bièvr’Athlon 

 27 octobre 2019 : Cross et Trail des Marrons 

 

- Matériels :  

Sur 2018, nous avons perçu 950€ de subvention de la région 

Matériels demandés : Bosu : 2, Medecine-ball : 2, 3 et 4 kg x 3, swift ball (x 2), câbles 

marteau, kettlebells x 2 (différents poids)  

 

- Clés : 6 clefs ouvrent la piste, Jacques verra avec Odile pour avoir le badge pour pouvoir 

ouvrir la porte du gymnase  

- Travaux de réfection de la piste d’athlétisme : du 1er juillet au 31 août, les marquages des 

différentes distances (1000, autres ?) que souhaiteraient inscrire les différents entraineurs 

doivent être décidés avant le 1er juillet. 

 

 

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

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 
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