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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MERCREDI 20 MAI 2020 

 

 

Début de la réunion : 19h15 

 

Présents (11) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Jacques CHAMBREUIL, Laurent 

THOMAS, Michaël JOUSSE, Bernard GRENIER, Eric CHAMBREUIL, Martine BONNARDON, Patricia 

LAURENS 

Assiste : Nadège MORGANTINI 

Excusés (5) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Richard CRETINON, Jean-Yves HINTERSEBER, 

Odile BOUVIER-RAMBAUD. 

 

En raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID19, le conseil d’administration se déroule 

entièrement en visioconférence (application ZOOM). 
 

Ordre du jour :  

 

1. Adoption du PV du CA du 06/09/2019 

2. Compte-rendu AG du 21/02/2020 

3. Bilan d’activité 

4. Plan de reprise : entrainements, protocole 

5. Questions diverses 

 

1. Adoption du PV du CA du 06/09/2019 

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 6 septembre 2019 : voté à l’unanimité  

 

2. Compte-rendu AG du 21/02/2020 

Retour sur l’AG.  

 

Intervention de Jacques CHAMBREUIL : pourquoi n’avons-nous pas de commissaire aux comptes ? 

Réponse : Cette disposition n’est pas nécessaire pour notre association. Voici les conditions obligeant à faire 

appel à un commissaire aux comptes : 

- avoir reçu des subventions de numéraire de la part des autorités administratives ou des dons 

ouvrant droit à avantage fiscal pour plus de 153 000 euros 
- dépasser deux des trois critères suivants : 

○ 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe 

○ 1,55 million d’euros de total de bilan 

○ 50 salariés, 

- pour les organismes de formation, il faut dépasser 2 des 3 critères suivants :  

o 153 000 euros de ressources, 

o 230 000 euros de total de bilan, 

o 3 salariés, 

- être un organisme relevant de l’article 261 du CGI ayant l’obligation de faire certifier ses 

comptes par un CAC en application de 242 C annexe 2 du CGI. 

- Disposition statutaires 
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3. Bilan d’activité : voir document Michaël JOUSSE 

 

Présentation du nombre de participants sur les diverses compétitions depuis le début de la saison.  

Il en ressort : 

- Représentativité stable de l’EAGLC au sein des différentes équipes du CSBJ. 

- Groupe benjamin très dynamique en termes de participation et de performances. 

- Minimes quasi inexistants 

- Partie piste Ca et + en retrait. Très peu de participation (à noter tout de même les lancers) 

- Participation stable et toujours très importante sur le cross. Les performances sont aussi au rendez-

vous avec un nombre de qualifié aux championnats de France de cross stable (championnats 

annulés) 

 

Il s’en suit une rapide discussion sur les championnats de France estivaux. A l’heure actuelle, il est envisagé 

par la fédération de disputer les championnats de France en Septembre/Octobre. Ceci implique un 

entrainement important pendant l’été des athlètes susceptibles d’y participer. L’ensemble du conseil est 

d’avis qu’il faut encourager ces athlètes et tout faire pour qu’il soit au niveau en août (compétitions 

qualificatives) et Septembre. La discussion doit néanmoins être engagée avec les athlètes. 

 

 

4. Plan de reprise : entrainements, protocole 

La présentation du protocole a été faite par Michaël JOUSSE 

Le document est joint à ce PV de conseil d’administration.  

Ce protocole sera diffusé par chaque entraineur à ses athlètes. Les athlètes et leur responsable légal doivent 

le signer. 

Il est acté de reprendre les entrainements du groupe Benjamins en plus des entrainements des groupes 

compétitions qui ont déjà repris. 

 

La question de la reprise d’activité est posée pour l’école d’athlétisme. 

Plusieurs problématiques se posent : 

- La disponibilité de l’encadrement. En particulier, les encadrants mineurs ne peuvent pas encadrer du 

fait de la responsabilité importante vis-à-vis des règles sanitaires. 

- L’obligation d’avoir des groupes restreints (moins de 10), ce qui impliquer aussi de démultiplier les 

créneaux.  

- L’absence d’accès au gymnase, ce qui est problématique avec ces catégories d’âges en cas de 

mauvaises conditions météorologiques. 

En conclusion, il est décidé de maintenir jusqu’à nouvel ordre la suspension des activités de l’école 

d’athlétisme.  

Un format d’entrainement « habituel » ne semble pas adapté à la situation. Un format différent sur une 

journée par exemple dans un esprit plus d’animation pourrait être une possibilité. 

Avant d’engager une réflexion plus avancée sur le format, il est décidé d’envoyer un mail aux familles afin 

de connaitre le nombre d’enfants possiblement intéressé par une reprise d’activité. 

 

 

5. Questions diverses :  

- Travaux dans le gymnase Paul Genevay prévu à partir de juin : explications données par Fernand 

RABATEL. Ces travaux concernent le désamiantage et la rénovation de l’entrée du gymnase et des 

sanitaires. L’accès au gymnase sera totalement condamné. Il faut donc trouver un local pour 

entreposer notre matériel pendant les travaux : soit dans le container à proximité des terrains en 

herbe, soit dans un local donnant sur l’extérieur du gymnase Pierre DE COUBERTIN.  
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- Revue du club numérique a été mise en ligne sur le site de notre club. L’impression papier est en 

cours. 

- Manifestations : 

 Fête des Marrons (prévu les 24/25 Octobre) : la décision du maintien et/ou d’une évolution du 

format sera prise fin juin. 

 Bièvr’Athlon : édition 2020 annulée 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.  

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 

  


