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COMPTE-RENDU Assemblée Générale Ordinaire  

VENDREDI 25 JUIN 2021 

 

 

Etaient présents :, M. Michel VEYRON Adjoint aux Sports de Bièvre Isère Communauté, M. Sébastien 

METAY délégué chargé des sports et de la vie associative de La Côte St André, M. Alexandre 

GROLLEAU Adjoint de la mairie de Gillonnay, M. Gilles DUPENT Président du CS Bourgoin-Jallieu 

Athlétisme, de Mme BERGER-ZAMI secrétaire générale du CS Bourgoin-Jallieu Athlétisme, des 

entraîneurs, des familles et des athlètes. 

Etaient excusés : M. Yannick NEUDER Président de Bièvre Isère Communauté et vice-président de la 

région, Jean-Pierre BARBIER Président du Conseil Département, Mme Claire DEBOST Conseillère 

départementale, Mme Monique LIMON députée, M. Joël GULLON Maire de La Côte St André, M. Jean-

Paul JULLIEN-VERROZ Maire de Gillonnay, M. Jean-Pierre BAGRIOT Président du Comité 

départemental d’athlétisme. 

 

Heure de début : 18h30 

 

Ordre du jour :   

1. Accueil et rapport Moral 

2. Le Club 

3. Les activités 

4. Rapport Financier 

5. Parole aux élus 

6. Résultats élection Conseil d’Administration 

7. Remise des récompenses 

 

Le diaporama présenté est mis en annexe. 

 

1) Accueil et rapport Moral (Christelle JOUSSE, Présidente) :  

- Remerciement des personnes présentes, élus 

- Présentation du rapport moral 

 Adaptation au COVID19 en s’efforçant de garder un maximum de liens avec les 

adhérents 

 Première édition d’un stage de reprise fin août 

 Effectifs stables (sauf en loisirs) malgré la crise sanitaire 

 Peu de compétitions mais de très bons résultats, notamment en marche athlétique 

 Ouverture d’une nouvelle olympiade avec un conseil d’administration renouvelé 

 Liens renforcés avec le CSBJ 

 Renouvellement de l’attachement à faire vivre l’athlétisme local 

- Remerciements aux athlètes, entraineurs, juges et bénévoles 

 

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 

 

2) Le Club (Michaël JOUSSE) : 

- Présentation du nombre d’adhérents (187), en baisse de 6.5% (moyenne nationale à -16%). La 

baisse est très marquée sur les licences running et se répercute sur les effectifs des catégories 

Senior et Master.  

- L’encadrement (dirigeants, entraineurs, officiels) : toujours une forte implication des jeunes 

- Les labels Fédéraux : Jeunes Argent, Running Bronze, Piste Bronze 
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3) Les activités (Michaël JOUSSE) :  

- Pour la première fois, organisation d’un stage de reprise en Août 2020 avec un Anim’athlé 

commun avec le CSBJ athlétisme. 

- Du fait du Covid, des manifestations ont dû être annulées : Fêtes des Marrons, Bievr’athlon, 

Kid’athlé 

- L’année a été rythmée par l’adaptation permanente à la situation sanitaire : changement des 

horaires d’entrainement, séances vidéo, etc… 

- La participation à la vie fédérale : des représentants à tous les échelons du départemental au 

fédéral en passant par le régional. 

- Principaux résultats sportifs : malgré l’annulation de beaucoup de compétitions, les athlètes jeunes 

répondent présents et nous avons toujours des athlètes qualifiés (et médaillés !) aux championnats 

de France. 

 

4) Rapport Financier (Martine BONNARDON, Trésorière) : 

- Présentation du rapport financier : résultat bénéficiaire de 4 521.95 €. Du fait de la baisse du 

nombre de licenciés, les dépenses et recettes sont en baisse par rapport à 2019. 

- La mairie de la Côte Saint André est remerciée pour la subvention annuelle qu’elle alloue à 

l’EAGLC (4300€) maintenue malgré la situation sanitaire. 

- La communauté de commune de Bièvre Isère Communauté est remerciée pour la mise à 

disposition des équipements, chiffrée à 11 556 €. 

- Une estimation chiffrée du bénévolat a été faite. Les heures de présence aux entrainements de tous 

les entraineurs sont estimées à 56 000€ (base de calcul de 40€/heure). 

- Budget prévisionnel construit sur l’hypothèse d’une reprise d’activité, donc proche du réalisé 2019 

 

Le bilan financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 ont été adoptés à l’unanimité. 

 

5) Parole aux élus et représentants de l’athlétisme 

 

6) Résultat des élections du conseil d’administration 

Les candidats sont tous élus avec 29 voix chacun (29 votes exprimés). 

Le conseil d’administration élu jusqu’en 2024 est constitué de :  

BONNARDON Martine JOUSSE Michaël 

CHAMBREUIL Jacques LAURENS Patricia 

GIROUD Philippe MOLIST Lucille 

GRENIER Bernard MORGANTINI Nadège 

JOUSSE Christelle RABATEL Fernand 

JOUSSE Joëlle THOMAS Laurent 

 

6) Remise des récompenses : 

Des récompenses sont ensuite distribuées :  

- A nos jeunes assidus en compétitions cette saison :  

o 12 Benjamins dont Anaë BONHOMME (record du club 2000m marche U14-BEF) 

o 6 Minimes dont Laurentine BARBIER (record du club triathlon et saut en hauteur U14-

BEF) et Matthieu LAURENS (record du club 3000m marche U16-MIM) 

o 4 U18-Cadets 

- Les compétiteurs confirmés de juniors à masters : 7 athlètes 

- Léna CHAMBREUIL : plusieurs record du club U23-ESF (1500m, 3000m, 5000m, 10 000m) 

- Lucille MOLIST (U23-ESF) : qualifiée aux championnats de France Elite 

- Emilie LAURENS (U20-JUF) : Médaillée de bronze aux championnats de France Elite en salle 

2021 catégorie juniors. 
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L’ensemble des participants se sont ensuite retrouvés autour d’un buffet convivial offert par le Club (dans 

le respect des gestes barrières). 

 

Heure de fin : 20h00 

 

Le secrétaire général      La Présidente 

  

Nom et signature      Nom et signature 

JOUSSE Michaël      JOUSSE Christelle 

 


