COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2020
Début de la réunion : 20h20
Présents (10) : Christelle JOUSSE, Fernand RABATEL, Laurent THOMAS, Michaël JOUSSE, Bernard
GRENIER, Martine BONNARDON, Patricia LAURENS, Joëlle JOUSSE, Nadège MORGANTINI,
Lucille MOLIST
Excusés (2) : Philippe GIROUD, Jacques CHAMBREUIL
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du dernier Compte Rendu du dernier Conseil d’administration 08 Juillet 2021
Approbation du dernier Compte Rendu de l’assemblée générale du 25 Juin 2021
Organisation de la saison 2021/2022
Divers

1. Approbation du dernier Compte Rendu du dernier Conseil d’administration en
visioconférence du 08 Juillet 2021
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. Approbation du dernier Compte Rendu de l’assemblée générale du 25 Juin 2021
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3. Organisation de la saison 2021/2022
Planning annuel :
La programmation intègre pour la première année un Kid’Cross dans la période 2 : le CA décide que le 12
Novembre est la meilleure date.
Un Kid’athlé est programmé après discussion au sein du CA le Samedi 8 Janvier 2022.
L’ensemble du planning annuel et le contenu des activités est adopté par le CA.
Proposition d’organisation de l’encadrement pour l’école d’athlétisme : Vendredi de 17h15 à 18h15 :
Les premières inscriptions montrent des effectifs important pour l’année 2021.
2014 : Bernard, Léo
2013 : Nadège, Lola MICHEL-VILLAZ
2012 : Jean-Yves, Aurèle, Matthieu
2011 : Jacques, Kiya, Lola GANNE
Joëlle renforcera certains groupes en fonction des besoins. Lucille se propose également si elle est
disponible le Vendredi.
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 4 septembre.

Benjamins :
Mercredi : Christelle, Fernand, Jean-Yves
Vendredi : Christelle, Fernand
Minimes :
Lundi : Jacques (demi-fond, prépa physique)
Mercredi : Christelle, Jean-Yves (lancers, sauts)
Vendredi : Michaël, Joëlle, Jean-Yves (sprint, sauts)
Cadets et + compétition :
Laurent : ½ fond Lundi, Mercredi, Vendredi
Fernand : marche Lundi, Mercredi, Vendredi
Michaël / Joëlle : sprint, sauts Vendredi
Jean-Yves : lancers, saut en hauteur Mercredi, Vendredi
Groupe running :
Tant que le pass sanitaire sera exigé, nous n’avons pas de coach pour la partie PPG/Running. (Nadège a
des contacts qu’elle va solliciter, voir éventuellement le coach qui intervient à Oxygène)
Le créneau prévu reste le Vendredi de 18h30 à 19h30

4. Divers
Piste de Champier :
 créneau d’accès possible : Mardi/Jeudi 17h30-19h ; Samedi/Dimanche 10h/12h
 Il important de bien indiquer quels sont les jours où auront lieu réellement les séances. Il faudra
les communiquer à Bièvre Isère Communauté pour la facturation au Département.
Cross des Marrons : 23 et 24 octobre 2021
L’utilisation du pass sanitaire sera obligatoire pour l’accès à l’enceinte de la fête des marrons (donc
accompagnateurs inclus). Les inscriptions sur place ne seront pas acceptées.
Pour 2022, il est décidé de maintenir une course (qui pourra être indépendante des autres associations).
L'inscription au calendrier des courses running sera donc faite en conséquence avec le libellé « Fête des
marrons » mais sans numéro d’édition.
Test salivaire : Le CSBJ a reçu une grande quantité de test salivaire dont on peut également faire usage.
Après échange, il s’avère que ces tests n’ont pas valeurs de Pass sanitaire. Nous n’avons pas encore le
protocole associé à l’utilisation de ces tests, mais il faut notamment un médecin garant de l’application.
Le CA n’est pas favorable à l’utilisation de ces tests salivaire. Seul le pass sanitaire sera accepté pour l’accès
à nos activités (lorsque celui-ci est exigé).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
Le secrétaire de séance
Nom et signature
JOUSSE Michaël

Le Président de séance
Nom et signature
JOUSSE Christelle

