COMPTE-RENDU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Début de la réunion : 20h
Présents (8) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Thomas BEJUY, Laurent THOMAS,
Michaël JOUSSE, Bernard GRENIER, Martine BONNARDON, Jean-Yves HINTERSEBER
Jacques CHAMBREUIL.
Excusés (7) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Richard CRETINON, Odile BOUVIERRAMBAUD, Eric CHAMBREUIL, Patricia LAURENS
Ordre du jour :
1. Approbation du dernier Compte Rendu du dernier Conseil d’administration en
visioconférence du 19 juin 2020.
2. Déconfinement et mesures à prendre / préparation de la rentrée (entrainements, école
d'athlétisme, encadrement...)
3. Organisation de la saison 2020/2021
4. Divers

1. Approbation du dernier Compte Rendu du dernier Conseil d’administration en
visioconférence du 19 juin 2020
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. Déconfinement et mesures à prendre / Préparation de la rentrée
(entrainements, école d'athlétisme, encadrement...)
L’EAGLC suivra les recommandations et préconisations nationales sur les mesures sanitaires
obligatoires à mettre en place lors de la pratique sportive en club.
Dans l’éducation nationale, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, à l’école primaire il
n’y a pas de distanciation à respecter pour le moment.
L’école d’athlétisme reprendra ses activités début septembre, avec un fonctionnement quasi
normal. Les modifications substantielles sont :
-

Pas d’échauffement collectif
Masques obligatoires pour les encadrants

Le protocole spécifique de l’EAGLC est présenté par Michaël, ce protocole étant basé sur le
protocole de la FFA. Certaines dispositions plus strictes seront prises par l’EAGLC :
-

Suivi exhaustif des présents (pour pouvoir retracer les contacts si besoin)
PAS d’accès aux vestiaires.

Ce protocole est validé à l’unanimité. Il sera mis en ligne sur le site internet pour diffusion aux
adhérents.

3. Organisation de la saison 2020/2021
Proposition d’organisation de l’encadrement pour l’école d’athlétisme : vendredi de 17h15 à 18h 15 :
2013 : Bernard, Clémence, Laure
2012 : Odile, Mathieu Combalot, Aurèle, Célia
2011 : Jacques, Mélisende, Kiya
2010 : Nadège, Jean Yves
Cette organisation pourra évoluer en fonction des effectifs des différents groupes.
Une session de formation sur le fonctionnement de l’école d’athlétisme et les exercices du
Pass’Athlé aura lieu le samedi 12 septembre.
Benjamins :
Mercredi : Christelle, Fernand, Jean-Yves
Vendredi : Christelle, Fernand, Matthieu Laurens
Minimes :
Lundi : Jacques (demi-fond, prépa physique)
Mercredi : Christelle, jean Yves (Lancers, sauts)
Vendredi : Michaël, Jean Yves (Sprint, sauts)
Cadets et + compétition :
Laurent : ½ fond Lundi, Mercredi, Vendredi
Fernand : marche lundi, mercredi, vendredi
Michaël : sprint, sauts
Jean-Yves : lancers, saut en hauteur
Groupe running :
Richard a donné sa démission vendredi 4 septembre à Christelle et ne souhaite plus entrainer au sein
du Club.
Décision du CA :
-

A voir si sur septembre, Richard revient sur sa décision
Durant cette période, Fernand assure l’intérim
Rechercher un coach adulte pour la session de renforcement musculaire du vendredi (coût
indicatif 40€/heure)

Fernand se charge du dossier recrutement d’un nouveau coach.

4. Divers
Cross des Marrons : 24 et 25 octobre
-

Une seule course de junior à master de 12.3km.
Les cadets ne descendront pas au château de Bocsozel, mais reprendront le parcours du 9km
habituel une fois arrivée à la cabane Papet
Pas de chronométrage à puce, cela se fera au clic avec le chronomètre Logica.

Gymnase de Champier :
-

-

Une demande a été faite concernant l’utilisation de l’infrastructure sportive du collège de
Champier pour une séance d’initiation à l’athlétisme pour des benjamins le jeudi soir de 17h
à 19h. L’encadrement sera assuré par Fernand RABATEL.
Les infrastructures n’étant pas terminées, la date de début des activités sur Champier n’est
pas connue.
Également, le forum des associations de Champier a eu lieu ce vendredi 4 septembre,
Fernand a pu recueillir une vingtaine de demande et sollicitation sur le fonctionnement de
l’EAGLC.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

Le secrétaire de séance

Le Président de séance

Nom et signature
BEJUY Thomas

Nom et signature
JOUSSE Christelle

