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COMPTE-RENDU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 6 septembre 2019 

 

 

Début de la réunion : 20H 

 

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

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

Martine BONNARDON, Odile BOUVIER-RAMBAUD. 
 
Excusés (5) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Richard CRETINON, Frédéric RANDY, Gilles 

DUPENT. 
 

Ordre du jour :  

 

1. Travaux de la piste 

2. Matériels 

3. Formation des encadrants et jeunes juges (benjamins-minimes) 

4. Reprise des entrainements 

5. Séances d’essais 

6. Fonctionnement école d’athlé 2019/2020 

7. Point sur les échanges estivaux avec le CSBJ  

8. Manifestations 

9. Divers 

 

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 14 juin 2019 : voté à l’unanimité  

 

1. Travaux pistes 

 

La réfaction de la piste a eu lieu en juillet 2019  

Le retoping (rénovation) a consisté à :  

- Remettre une couche de tartan sur l’ensemble de la piste 

- Changer les caniveaux casser 

- Elargir les fissures et reprendre les zones de fragilités 

- Changer la planche du saut en longueur 

- Changer le sable de la fosse du saut en longueur 

- Refaire le marquage au sol 

 

Un panneau d’affichage reprenant la légende des marquages sera implanté. 

 

Vendredi 4 octobre : inauguration de la piste. 
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2. Matériels 

 

Une commande de matériel est en cours  Demande de subvention AURA  

 

 

Un relevé complet des clefs et badges distribués sera fait le 6 septembre prochain pour connaître 

précisément qui possède quoi. Si besoin Clefs et badges à commander à Bièvre Isère 

 

L’achat de gobelets réutilisables (éco-cup) personnalisés avec le logo de l’EAGLC est envisagé. 

 

3. Formation des encadrants et jeunes juges 

 

Formation des encadrants :  

- 21 septembre  

- Matinée de mise en application des principes du Pass’Athlé par Michaël 

Formation jeunes juges : benjamins-minimes en obligatoire 

- Michaël fait la formation 

- Proposition de 2 heures en novembre (vendredi 8 ?) 

 

Formation PSC1 (base du secourisme) et défibrilateur : une séquence doit être réalisée par Bièvre Isère, 

nous attendons les dates 

 

4. Reprise des entrainements des benjamins  

Le mercredi de 17h à 18h, encadrement Christelle. Le 2ème encadrant est inconnu à ce jour, possibilité Jean-

Yves 

L’entrainement se fera en extérieur et sur la mezzanine au besoin. 

Un second entrainement est proposé aux benjamins le vendredi (17h15-18h15), afin de les pousser à faire de 

la compétition. 

Planning d’entrainement :  proposer en C.A et validé  

 

5. Séances d’essais 

 

Il est proposé de réaliser une séance d’essai le 13 et 20 septembre, cependant avec le forum des 

associations le samedi 14 septembre (et la possibilité de nouvelles inscriptions), il est envisagé de proposer 

une seconde et dernière séance d’essai le 27 septembre. 

 

6. Fonctionnement école d’athlé 2019/2020  

 

Suite à la réunion du 28 juin, le fonctionnement est reconduit sauf :  

- « Courir en relais » est remplacé par « course de durée » 

- Echauffement collectif avec une rotation prédéfinie des entraineurs (planning) 

Proposition de planning annuel et d’activité du Pass’Athlé 

Proposition de planning d’activité pour les benjamins 

 

Encadrement :  

2011-2012 : Odile, Bernard, Maud, Morganne, Emma 

2010 : Jacques, Joelle, Mélisande, Kya 

2009 : Nadège, Jean-Yves, Matthieu 

Benjamins : Fernand, Christelle 

Adultes : Laurent, Eric, Richard, Jacques, Michaël 
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Décision d’achat « Pass Athlé FFA » pour chaque enfant.  

 

7. Point sur les échanges estivaux avec le CSBJ  

 

Une réunion a eu lieu le 16 juillet entre Jean-Marc, Gilles, Christelle et Michaël (très compliquée). Nous 

avons tous les codes SI-FFA depuis le 18 juillet.  

 

8. Manifestations 

 

- Forum des associations : 14 septembre.  

- Bièvr’Athlon : 15 septembre 

- Cross des Marrons : 26 et 27 octobre  

- Sport en scène : 15 novembre. Qui présenter ?  

- Inauguration piste : vendredi 4 octobre à 18h  

 

9. Divers  

 

- Un contrôle des licences sera mis en place jusqu’à la Toussaint et les athlètes non licenciés ne 

pourront utiliser la piste  

- Discussion concernant les athlètes licenciés dans un autre club utilisant les équipements de 

l’EAGLC. Il est envisagé de demander une participation de 100€  

 

 

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 

  

 

 

 


