
COMPTE-RENDU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Jeudi 08 JUILLET 2021 - visioconférence 

 

 

Début de la réunion : 19h00 

 

Présents (10) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Laurent THOMAS, Michaël JOUSSE, 

Jacques CHAMBREUIL, Martine BONNARDON, Patricia LAURENS, Nadège MORGANTINI, 

Lucille MOLIST, Joëlle JOUSSE 

 

Excusés (2) : Bernard GRENIER,  Philippe GIROUD, 

 
 
Ordre du jour :  

1. Approbation du PV du CA du 27/10/2020 
2. Bilan sportif 
3. Election du nouveau bureau 
4. Vote sur le tarif des cotisations 
5. Stage Août 
6. Organisation de la rentrée 
7. Questions divers 

 

1. Approbation du PV du CA 27/10/2020 

Aucune remarque. Le PV est adopté à l’unanimité. 

2. Bilan sportif 

La saison estivale 2021 très particulière a débuté début mai avec une animation Covid à laquelle ont participé 
une vingtaine d’athlètes. 
La suite des championnats s’est faite avec des effectifs relativement faibles (environ 8 benjamins, 3 minimes 
et 8 cadets/juniors). 
On notera tout de même de belles performances chez les minimes avec 3 qualifiés aux championnats 
régionaux. 
La marche reste au beau fixe avec la qualification aux championnats de France Elite de Lucille MOLIST et 
d’Emilie LAURENS aux championnats de France Cadets/Juniors [NDLR : depuis la réunion du CA, Emilie a 
obtenu le titre de championne de France Junior sur 10000m marche !] 
Exilée Espagne, Léna CHAMBREUIL réalise également une très bonne saison avec le club de Murcia en battant 
tous ses records personnels (et ceux de l’EAGLC au passage) sur 1500m, 3000m, 5000m et 10000m. 
  



3. Election du nouveau bureau 

Le bureau suivant est adopté à l’unanimité :  

Présidente Christelle JOUSSE 

Vice-Président Fernand RABATEL 

Secrétaire général Michaël JOUSSE 

Secrétaire général adjointe Joëlle JOUSSE 

Trésorière Martine BONNARDON 

Trésorière adjointe Patricia LAURENS 

Chaque membre du CA se voit également attribué une mission :  

Chargée de mission Ecole d’Athlétisme Nadège MORGANTINI 

Chargée de mission Haut Niveau Lucille MOLIST 

Chargé de mission Entrainement Compétition Laurent THOMAS 

Chargé de mission Récompenses Fête des Marrons Jacques CHAMBREUIL 

Chargé de mission Relations Universitaires Philippe GIROUD 

Chargé de mission Ecole d’Athlé (adjoint) Bernard GRENIER 

4. Vote sur le tarif des cotisations 

Le maintien des mêmes montants de cotisation que la saison 2020-2021 est adopté à l’unanimité :  

Type de licence Montant Cotisation 

Athlé découverte 120€ 

Athlé compétition 165€ 

Athlé running 110€ 

Athlé encadrement 50€ 

5. Stage Août 

Comme pour l’été 2020, il est prévu d’organiser un petit de stage de reprise fin Août. Ce stage est ouvert à 
tous (licenciés ou non). Les adhérents 2020-2021 sont incités à venir accompagnés lors de ce stage. 
Pour l’édition 2021, le format retenu est le suivant :  

 Vendredi 27 Août - après-midi : Anim’Athlé commun avec le CSBJ (Cible = Eveils Athlé et Poussins) 
 Le CSBJ étant venu à La Côte Saint André en 2020, il est décidé pour cette année que nous nous 
déplacerons sur le stade de Bourgoin. Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet et un bus sera 
commandé pour le déplacement. 

 Samedi 28 Août - toute la journée : Entrainements de reprise/découverte (Cible = benjamins et plus) 
 10h – 12h : entrainement n°1 (éducatif de reprise, renforcement musculaire…) 
 12h – 13h : repas (pique-nique tiré du sac) 
 13h – 14h30 : activité « non athlétique » (ultimate, course d’orientation… à définir) 
 14h30 – 16h30 : entrainement n°2 (éducatif orienté saut/lancers…) + possibilité pour les adultes 
d’une activité running (footing en dehors du stade). 
 La possibilité sera laissée de ne participer qu’à l’entrainement n°1 ou l’entrainement n°2 pour les 
athlètes ne souhaitant pas faire la journée entière. Inscriptions et informations sur le site internet avec envoi 
aux licenciés 2020-2021. 

6. Organisation rentrée 
 Administratif :  
- Inscription : vendredi 03 Septembre (17h-19h) suivi de la réunion de rentrée du CA  
- Forum des associations : Dimanche 5 Septembre toute la journée. Martine, Nadège et Patricia se 

proposent pour la tenue du stand (avec une rotation sur la journée) 



- Dispositif Pass’Sport (allocation de 50€ pour les familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire 
ou handicap) : Le CA est favorable pour participer au dispositif bien que sa mise en œuvre reste pour 
le moment floue et les plateformes numériques pas encore en place. 
 

 Organisation Sportive :  
- Encadrement adulte Ecole d’athlé : Jacques, Nadège, Bernard, Jean-Yves, Joëlle 
- Encadrement jeune Ecole d’athlé : Matthieu, Aurèle, Léo, Lola, Lola, Kiya (+Morganne) 
- Encadrement Benjamin : Christelle, Fernand 
- Encadrement Minimes et plus : Laurent (Lundi, Mercredi, Vendredi), Fernand (Lundi, Mercredi, 

Vendredi), Christelle (Mercredi, Vendredi), Jacques (Lundi), Jean-Yves (Mercredi, Vendredi), 
Michaël/Joëlle (Vendredi), Ludwig (Vendredi). 

L’appel à candidature au sein des professeurs d’EPS du secteur n’a pas suscité de vocation. 
La recherche d’un Service Civique va être reprise par Martine. 
Comme à chaque début de saison, une formation interne aux principes de l’entrainement de l’Ecole d’Athlé 
sera organisée le samedi 04 Septembre au matin. Afin de remercier et valoriser les jeunes pour leur 
implication, cette session sera suivi d’un repas. 

7. Questions diverses 

Pour la fête des marrons 2021 (23-24 Octobre), il est prévu de renouveler le principe de l’édition 2020 (qui 
n’a pas pu avoir lieu) : une seule course avec une distance intermédiaire entre le cross de 9km et le trail (avec 
simplement une boucle réduite pour les cadets). Le parcours exact reste à définir afin de profiter au 
maximum des parcours permanents de trail présents dans le secteur. Le chronométrage se fera à la main 
(pas de puces). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
Le secrétaire général La Présidente 
Michaël JOUSSE Christelle JOUSSE 

 

 

 
 

        

 


