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COMPTE-RENDU Assemblée Générale Extraordinaire 

et Ordinaire  

VENDREDI 21 FEVRIER 2020 

 

Assemblée générale Extraordinaire :  
 

19h30 -20h : Local Associatif de La Côte St André 

Vote des personnes présentes des nouveaux statuts de l’EAGLC. 

Nombre de votant : 43 votes 

Approbation des nouveaux statuts 

 

Assemblée générale Ordinaire :  

 

Etaient présents : Mme Claire DEBOST Conseillère départementale, M. Fernand RABATEL 1er 

conseiller spécial délégué en charge des Sports de Bièvre Isère Communauté, M. Jean-Pierre BAGRIOT 

Président du Comité de l’Isère d’Athlétisme, Mme BERGER-ZAMI représentante du CS Bourgoin-

Jallieu Athlétisme, des entraîneurs, des familles et des athlètes. 

Etaient excusés : M. Yannick NEUDER Président de Bièvre Isère Communauté et vice-président de la 

région, Jean-Pierre BARBIER Président du Département, Mme Monique LIMON députée,  

M. Sébastien METAY délégué chargé des sports et de la vie associative de la Côte St André, M. Joël 

GULLON Maire de La Côte St André, M. Gilles DUPENT Président du CSBJ Athlétisme, M. Jean-Louis 

DIDIER Maire de Gillonnay, Anne-Marie BEJUY, Philippe GIROUD, Jean-Yves HINTERSEBER,  

 

Heure de début : 20h10 

 

Ordre du jour :   

1. Accueil et rapport Moral 

2. Le Club 

3. Projet de Club 

4. Les activités 

5. Rapport Financier 

6. Remise des récompenses 

7. Election au Conseil d’Administration 

Le diaporama présenté est mis en annexe. 

 

1) Accueil et rapport Moral (Christelle JOUSSE, Présidente) :  

- Remerciement des personnes présentes, élus 

- Parole donnée à Mme BERGER-ZAMI Corinne représentante du CSBJ Athlétisme 

- Présentation du rapport moral 

 Réaffirmation des liens entre l’EAGLC et le CSBJ 

 Pensée pour Claude JACUSZIN, Président décédé il y a 10 ans 

 Effectifs stables 

 Implication de tous 

 Développement du Pass’Athlé à l’école d’athlétisme étendu aux benjamins 

 2 athlètes sur les podiums des championnats de France 

 Manifestations et implication sur le territoire 

 

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 
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2) Le Club (Thomas BEJUY, Secrétaire) : 

- Présentation du nombre d’adhérents (200), stabilité des effectifs  

- Les adhérents par activité et par catégorie 

- L’encadrement (dirigeants, les entraineurs, officiels) : implication des jeunes 

 

3) Projet de Club (Michaël JOUSSE, membre du conseil d’administration) : 

- Présentation des avancées dans le cadre du projet du club 

o AXE 1 : Ecole d’athlétisme – Mise en place du Pass’Athlé, parents conquis, bon taux de 

renouvellement et bonne participation aux différents Kid Athlé  

o AXE 2 : Compétition –  

 Benjamins : 2 entraînements/semaine, augmentation du taux de participation 

aux compétitions, 61 % ont faits plus de 2 compétitions, mise en place du 

Pass’Athlé 

 Minimes : challenge à réaliser : poursuivre la mise en place d’action pour 

favoriser l’attrait à la compétition, assurer la continuité entre la catégorie 

benjamins vers la catégorie minime  

o AXE 3 : Loisirs & santé – Mise en valeur du groupe athlé-loisir 

 

4) Les activités (Michaël JOUSSE, membre du conseil d’administration) :  

- Vidéo relatant la saison 2018-2019 

- Remerciement des personnes présentes, des athlètes présents et de l’engouement et des 

performances réalisées en 2018-2019. 

- La participation à la vie fédérale. 

- Principaux résultats sportifs. 

 

5) Rapport Financier (Martine BONNARDON, Trésorière) : 

- Présentation du rapport financier avec les différentes lignes budgétaires (recettes et dépenses) 

- La mairie de la Côte Saint André est remerciée pour la subvention annuelle qu’elle alloue à 

l’EAGLC (4600€) ainsi que la Région (950 €) pour sa subvention de matériel 

- La mise à disposition gratuite des bâtiments a été chiffrée, cela représente environ 3200€, ce qui 

est non négligeable. 

- Budget prévisionnel : dépense envisagée pour l’emploi de quelques d’entraînement (4000 €) 

 

Le bilan financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Parole aux élus et représentant de l’athlétisme : 

Jean Pierre BAGRIOT (Président du Comité Athlétisme Isère) 

 

6) Remise des récompenses : 

Des récompenses sont ensuite distribuées :  

- A 2 nouvelles encadrantes  

- A nos jeunes : 7 athlètes de la catégorie poussin, 6 qualifiés dans les équipes de l’Isère 

- A l’équipe des cadets de cross   

- Aux athlètes qualifiés aux championnats de France : Frédéric NIVON, Léna CHAMBREUIL, 

Laure-Anne FERRENT, Julie-Caroline MARTIN, Emilie LAURENS (Médailles d’argent et de 

bronze), Lucille MOLIST (Médailles de bronze) 

 

Les entraineurs de chaque athlète récompensé présentent les résultats et les performances dans le détail. 
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7) Election au Conseil d’Administration : 

 

Une candidate s’est présentée au conseil d’administration : Patricia LAURENS.  

Elle a été élue à l’unanimité. 

 

 

L’ensemble des participants se sont retrouvés autour d’un buffet convivial offert par le Club. 

 

Heure de fin : 21h50 

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 
  


