
COMPTE-RENDU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

MARDI 27 OCTOBRE 2020 

 

 

Début de la réunion : 18h30 

 

Présents (7) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Laurent THOMAS, Michaël JOUSSE, 

Bernard GRENIER, Martine BONNARDON, Patricia LAURENS. 

 

Excusés (7) : Philippe GIROUD, Anne-Marie BEJUY, Thomas BEJUY, Odile BOUVIER-

RAMBAUD, Eric CHAMBREUIL, Jacques CHAMBREUIL, Jean-Yves HINTERSEBER 

 
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. Annulation Fête des Marrons (trail) : impact et suite 
2. Crise Covid19 et mesures à prendre / préparation de la rentrée de Toussaint (entrainements, 

école d'athlétisme, encadrement...) 

 

1. Annulation Fête des Marrons (trail) : impact et suite 

Quelques idées :  
- Reporter le trail à une autre date : refusé en raison des conditions sanitaires actuelles 
- Organiser une édition plus ou moins virtuelle avec les coureurs qui participent à 

distance ! pour cela aller voir sur le net le « semi-marathon de Nice connecté » avec 
inscription possible payante et classement… ? : refusé. Connaissances informatiques et 
techniques insuffisantes. De plus, notre course ne draine pas suffisamment de 
personnes pour se lancer dans cette expérience.  

- Se rapprocher du Département pour l’organiser au moment de l’inauguration des 
parcours trail permanents sur le territoire de Bièvre Isère en le réalisant sur l’un des 
deux parcours balisés au départ de Mongontier… ? : idée retenue et à voir en fonction 
de l’état des conditions sanitaires au moment voulu 

 
Conclusion : Au mieux la 3ème solution en même temps que l’inauguration des parcours trail par le 
Département 
 

Suite à l’annulation de la manifestation il faut faire :  
- Remboursement des inscriptions par   à tous les participants inscrits (environ 140) : 

coût pour l’EAGLC : 140 € 
- Achat de coupes : facture à payer d’environ 200 € (à voir avec Jacques CHAMBREUIL) 
- Secouristes : annulé. Y a-t-il une part à payer ?  
- Article Dauphiné Libéré pour expliquer l’annulation  

 



2. Crise Covid19 et mesures à prendre / Préparation de la rentrée  de Toussaint 

(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. 
Plusieurs problèmes se posent suite aux mesures prises le 22 octobre par le gouvernement : 

- Interdiction aux adultes de pratiquer dans les lieux couverts : gymnase 
- Coach le vendredi soir : comment s’organiser  

 S’il ne pleut pas ou neige pas : entrainement à l’extérieur 

 Sinon entrainement dans le gymnase uniquement pour les mineurs 
 
 
Suite à l’intervention du Président de la République du mercredi 28 octobre sur l’évolution des 
conditions sanitaires et des mesures à prendre, une réunion est décidée pour le vendredi 30 
octobre à 18h30 en visioconférence.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 
 
 

       Le Président de séance 
  

       Nom et signature 
       JOUSSE Christelle 

  

 


