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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 19 JUIN 2020 

 

 

Début de la réunion : 20h 

 

Présents (8) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Laurent THOMAS, Michaël 

JOUSSE, Bernard GRENIER, Martine BONNARDON, Patricia LAURENS 

 

Excusés (7) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Richard CRETINON, Jean-Yves HINTERSEBER, 

Odile BOUVIER-RAMBAUD, Jacques CHAMBREUIL, Eric CHAMBREUIL, 

 

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 20/05/2020 

2. Calendrier de compétition 

3. Stage d’Août 

4. Cotisations saison 2020-2021 

5. Bilan déconfinement 

6. Questions diverses 

 

1. Adoption du PV du CA du 20/05/2020 

Compte rendu du conseil d’administration du 20 mai 2020 adopté à l’unanimité  

 

2. Calendrier de compétition 

 

Une présentation du calendrier de compétitions prévu à ce jour à partir du mois de Juillet (Annexe) 

 

A noter :  

- Dans le contexte du covid19, des meetings départementaux seront organisés avec un nombre restreint 

d’épreuve à chaque fois. 

- Les compétitions commenceront très tôt (dès début Août). Il sera difficile d’avoir des athlètes en état 

de concourir à l’exception des athlètes cherchant une qualification en championnats de France. 

- Première compétition importante pour l’EAGLC : Equip’athlé (26 septembre) 

- En termes de championnats de France, seuls des marcheurs devraient être concernés. 

 

3. Stage d’Août 

 

Afin de fidéliser les adhérents et d’attirer de nouveaux adhérents, il est proposé de mettre en place un « stage 

de reprise et de promotion » le dernier week-end d’août (28-29-30 août). 

L’idée de ce stage est commune avec le CSBJ athlétisme qui organise un stage ouvert à tous du 24 au 29 

août. 

 

Ce stage s’organiserait en 4 temps :  

- Vendredi 28 matin : séance de reprise (PPG, etc) à destination des catégories Benjamins et plus. 

- Vendredi 28 après-midi : anim’athlé commun avec le CSBJ athlétisme pour les catégories EA/PO. 
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- Samedi 29 journée : Portes-ouvertes avec des ateliers de découverte (exemple : 20m cellule, duel de 

20m marche) et des démonstrations réalisées par nos compétiteurs. 

- Dimanche 30 matin : séance découverte du parcours permanent de trail sur le site de l’étang du Grand 

Bois (invitation du groupe running du CSBJ). 

 

Un appel est fait pour qu’un maximum des encadrants et dirigeants du club participe à cet événement qui 

pourrait rassembler beaucoup de personnes et qui va nécessiter d’importantes ressources humaines. 

 

En termes de communication sur l’événement, il est prévu : 

- Annonce de l’événement sur le site internet dès la fin Juin 

- Invitation envoyés aux adhérents fin juin en les incitants à venir avec au moins une connaissance 

- Un rappel sera envoyé début août 

- Un article dans la presse locale 

- Une demande d’affichage sur le panneau d’entrée de ville sera faite. 

- Une affiche sera réalisée avec un affichage sur les panneaux d’expression libre de la ville. 

 

4. Cotisations saison 2020-2021 

 

Dans le contexte d’interruption d’activité pendant plusieurs mois pour cause de COVID19, la décision a été 

prise dans toutes les instances (Fédération, Ligue, Comité) de ne pas augmenter le prix des licences. Le CSBJ 

Athlétisme n’augmente pas le prix des cotisations. 

 

En conséquence, il est proposé de ne pas changer le prix des cotisations pour la saison 2020-2021 : 

- Licence Découverte : 120€ 

- Licence compétition : 165€ 

- Licence Running : 110€ 

- Licence Encadrement : 50€ 

 

Le maintien du montant des cotisations pour la saison 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 

 

Des séances d’inscription anticipée seront proposées le 26/06 et le 03/07. 

 

5. Bilan déconfinement 

 

Entrainements ayant repris depuis le déconfinement : 

- Ecole d’athlétisme (depuis le 05/06) : environ un quart des athlètes sont revenus. 

- Benjamins (depuis le 20/05) : environ 60% des athlètes sont revenus. Les défis perfs (prise de 

performances) sont réalisés en cette fin de saison. 

- Compétitions sprint/sauts : environ la moitié du groupe est revenu. Des prises de performances 

seront réalisées en cette fin de saison. 

- Compétitions marche : la quasi-totalité du groupe est revenu. 

- Compétitions demi-fond : reprise partielle. 

 

Les activités Running n’ont pas reprises. 

 

Le protocole de mesures sanitaires strictes est bien respecté mais modifie grandement l’organisation. 

 

6. Questions diverses :  

- Fin des activités : 03 Juillet 

- Fête des marrons (24-25 Octobre) :  

o Une réunion de cadrage à lieu jeudi 25 juin avec un représentant de chaque association. 
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o Côté course, il est envisagé de n’organiser que la course de 9km 

- Point sur l’encadrement pour la rentrée : 

o L’encadrement adulte pourrait s’avérer compliqué. A surveiller. 

o Quelques nouveaux jeunes athlètes vont intégrer l’équipe avec donc une formation à prévoir 

à la rentrée 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.  

 

Le secrétaire de séance     Le Président de séance 

  

Nom et signature      Nom et signature 

BEJUY Thomas      JOUSSE Christelle 

  


