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Procès verbal  
Conseil d’administration du 17 septembre 2010 

 
 
Présents :  
 
Excusés :,  
 

 
I - Compte Rendu Conseil d’administration du 25 juin 2010 
 
Après relecture du procès-verbal du Conseil d’administration du 25 juin 2010, celui-ci est adopté à 
l’unanimité par les membres présents. 
 
II - Rappel concernant les inscriptions  
 
Il est rappelé à chaque section que les photocopies des fiches d’inscription et des certificats médicaux 
doivent transmis rapidement au secrétariat. 
 
III - Présentation du Calendrier de la saison 2010 / 2011  
Présentation aux membres du Conseil d’administration des temps fort du début de saison tant sur le plan 
sportif qu’administratif (cf. annexe 1). 
 

IV - Présentation des employé(e)s  
Présentation de Julien LACOMBRE et Amélie MIEGE employé par le club en CDI. Julien est employé à 
temps complet. Amélie est employée pour 7 heures par semaine en complément de ses heures pour la 
mairie de La Côte Saint André. 
 

V - Vote du Règlement intérieur du Club  
 
Présentation du règlement intérieur. Des remarques sont apportées et les modifications sont effectuées. Le 
règlement (intégrant les modifications) est adopté à l’unanimité par les membres présents (cf. annexe 2). 
 
VI - Présentation du Projet du club 
 
Présentation du projet du club. Les membres du bureau sont amenés à réfléchir sur le projet pour une mise 
au vote lors du prochain Conseil d’administration (cf. annexe 3). 
 

VII - Questions diverses 
 

• L’attention est attirée sur le mauvais état de propreté des vestiaires et des WC. Le club va 
s’adressé à la mairie pour le signaler. 

• E.M. Sports propose des survêtements floqués aux couleurs du club. Les commandes seraient 
gérées par l’entreprise. Gilles DUPENT étudie la proposition. 
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Annexe 1 : calendrier du début de saison 2010 2011 
 

Date Compétition/Evènement/Réunion Lieux 
Octobre 

week-end du 2 au 3 oct Coupe de France des Epreuves Combinées Issoudun 
week-end du 2 au 3 oct 10km semi et Marathon Sommières 
samedi 02-oct Triathlon Be Mi Moirans ou BJ 
samedi 03-oct 10 km semi et marathon Lyon 
dimanche 03-oct Challenge d'Automne / Interclubs Jeunes Grenoble 
dimanche 10-oct Finale Interrégionale Equip'Athlé Be Mi St Etienne 
vendredi 15-oct AG de l'ASVF Villefontaine 
vendredi 15-oct AG du Comité de l'Isère Bourgoin 
samedi 16-oct Kid Athlé  Villefontaine 
dimanche 17-oct Vide grenier Villefontaine 
week-end du 16 au 17 oct Coupe de France Lyon (Parilly) 
mercredi 20-oct Kid Athlé pour l'Ecole d'Athlé Bourgoin 
dimanche 24-oct Cross des marrons Gillonnay 
week-end du 23 au 24 oct Championnats Nationaux Interclubs Jeunes Annecy 
dimanche 31-oct Championnats de France de Semi-Marathon Morlaix 

Novembre 
vendredi 05-nov AG du club Bourgoin 
samedi 06-nov AG LARA 
dimanche 07-nov Marathon New York 
dimanche 07-nov Marseille - Cassis Marseille 
dimanche 07-nov Marathon Berlin 
dimanche 07-nov Course des Remparts Crémieu 
mercredi 10-nov Km Bonvallet Bourgoin 
dimanche 14-nov La Côte en Course La Côte St André 
dimanche 14-nov Championnats de France de Marathon Nice - Cannes 
vendredi 19-nov Conseil d'Administration du club n°2 Bourgoin 
samedi 20-nov compétition Hauteur ? Bourgoin 
dimanche 21-nov Cross de St Egrève St Egrève 
vendredi 26-nov AG de l'EAGLC La Côte St André 
samedi 27-nov compétition de Perche ? Bourgoin 

Décembre 
samedi 04-déc compétition Perche ? Bourgoin 
samedi 04-déc compétition Hauteur ? Bourgoin 
samedi 04-déc AG FFA Strasbourg 
vendredi 10-déc Conseil d'Administration du club n°2 Bourgoin 
samedi 11-déc compétition Longueur / Triple ? Bourgoin 
samedi 18-déc compétition Perche ? Bourgoin 

Janvier 
samedi 08-janv Championnats Déptx de Lancers Longs Bourgoin 
samedi 08-janv compétition Longueur / Triple ? Bourgoin 
dimanche 09-janv Championnats Déptx de Cross Country Bourgoin 
samedi 15-janv compétition Longueur / Triple ? Bourgoin 
samedi  15-janv Challenge Equip'Athlé tour Hivernal Be Villefontaine ou BJ 
dimanche 16-janv Challenge Equip'Athlé tour Hivernal Mi Ca Bourgoin 
samedi  22-janv compétition Longueur / Triple ? Bourgoin 
week-end du 22 au 23 janv Championnats Régionaux d'EC Aubière 
dimanche 30-janv Championnats Régionaux de Cross Country 
dimanche 30-janv Championnats Régionaux de Lancers Longs 
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Annexe 2 : Règlement intérieur 
 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement du CSBJ Athlétisme, association loi 1901, 
dans le cadre de ses statuts. Il a été adopté en conseil d’administration, le17 septembre 2010.  
 
Les activités sportives nécessitent le respect de certaines règles (ex : règlements de sécurité fédéraux). Au-delà du 
strict cadre sportif, la nature et la qualité des relations entre membres caractérisent les traits majeurs de la culture de 
l'association. Toute démarche doit être entreprise dans l’intérêt de celle-ci. 
 
 
Les modalités adhésion 
 
Chaque adhérent nouveau ou ancien, doit prendre ou renouveler sa licence  dès qu’il arrive au club. 
 

• Inscription : Chaque adhérent doit s’inscrire dans la section la plus proche de son domicile. 
 

• Pièces à fournir : fiche d'adhésion, certificat médical de moins de 3 mois (libellé correctement), règlement(s) 
de la cotisation à l’ordre de la section concernée. 

 
• Procédures pour les personnes mineures : signature de l’autorisation parentale sur la fiche d’adhésion  

 
• Montant annuel des cotisations : il existe plusieurs tarifs selon les sections. Il est voté par le conseil 

d’administration de chaque section et validé par le C.A. du Club 
 

• Participation aux compétitions : pour les adhérents ayant souscrits une licence découverte ou compétition 
nous rappelons qu’il est obligatoire de participer à au moins 3 compétition dans l’année. Pour les catégories 
CA à SE les Interclubs sont des compétitions incontournables en cas de sélection. 

 
 
Les activités et les conditions de pratique 
 
Le club propose la pratique de l’athlétisme sous toutes les formes définies par la fédération : 
 

• Ecole d’athlétisme : 
Les enfants sont pris en charge par le Club et donc sous la responsabilité des entraineurs conformément aux horaires 
indiqués sur le site ou affichés sur les lieux d’entrainements. Avant et après le cours les jeunes athlètes sont sous la 
responsabilité de leurs parents. Le Club engage sa responsabilité uniquement pour les enfants ayant répondu présent 
lors de l’appel pratiqué à chaque début de cours. Sauf demande exceptionnelle cette responsabilité prend fin en 
même temps que le cours.    
 

• Groupe d’entraînement : 
Pendant les entraînements les athlètes sont sous la responsabilité de l’entraîneur, en dehors des heures 
d’entraînements dirigées les athlètes doivent impérativement respecter le règlement du stade. Après les 
entraînements, le matériel doit être rangé, les sautoirs fermés ou bâchés. 
 
Les licencié(e)s doivent veiller à la propreté des installations et des matériels qu’ils utilisent. 
 
 
Les déplacements 
 
Se déplacer au titre de l'association est une activité courante. Il est donc opportun de préciser certaines règles de 
bonne conduite et préciser les responsabilités de chacun. 
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• Informations concernant les infractions : 

Il est rappelé que les déplacements au titre du club n’exclus pas le respect du code de la route. Le club sera amené a 
donné les coordonnées du chauffeur ayant commis une infraction. Les amendes restent à la charge du contrevenant. 
 
 

• Conduite à tenir pour tout déplacement : 
Faire une demande au secrétariat avant tout  déplacement afin de savoir si celui-ci figure sur la liste des 
remboursements budgétés. Remplir une fiche de remboursement de frais au secrétariat au retour du déplacement. Ne 
pas oublier les tickets d’autoroutes ou tout autre justificatif. 

 
• Utilisation de véhicules personnels et assurance : 

L’utilisation de véhicule personnel est entièrement sous la responsabilité du conducteur. Dans le cas de transport 
d’autres membres du club, c’est l’assurance du conducteur qui couvre les risques.  
Le taux de remboursement pour les véhicule est de 0,25€/km auquel se rajoute les frais de péage sur présentation de 
facture 
 

• Utilisation du véhicule du club : 
L’utilisation du véhicule pour  les adhérents du club est soumise à autorisation du bureau qui détermine les règles 
(désignation du ou des chauffeur(s) et des consignes à respecter).  
 

• Utilisation de véhicule de location : 
Le bureau détermine le ou les chauffeur(s). Conditions minimales : avoir + de 21 ans et + de 3 ans de permis de 
conduire et présenter son permis de conduire en cours de validité. 
 
Stages 
 

• Pour les stages Ligue ou Comité : 
Une partie de la participation peut être prise en charge sur décision du bureau, il est souhaitable qu’ une partie reste à 
la charge de l’athlète. 
 

• Pour les stages clubs : 
Le club a obtenu un agrément DDJS pour l’organisation de stages sportifs. Les modalités de participation sont 
définies préalablement par le bureau 
 
Formations 
 
Le club prend en charge les frais occasionné par les formations d’entraîneurs, de juges et de dirigeants. En contre 
partie, les personnes bénéficiaires de ces formations s’engagent participer à la vie du club dans leurs domaines de 
compétences. 
 
Matériel et locaux 
 
Pour les conditions d’utilisation (qui peut utiliser, quand, quoi, sous quel contrôle) se reporter à l’article « Les activités 
et conditions de pratique ». 
Pour l’entretien du matériel et des locaux signaler au secrétariat toute détérioration et tout disfonctionnement. 

 
Dans le cas du matériel informatique, il est important de respecter un code de bonne conduite afin que l'association 
ne puisse être poursuivie pour des usages illicites. 
 
Participation à la vie de l'association 
 
Il est opportun de rappeler que l'association nécessite la mise en commun de biens, de connaissances, de 
compétences… donc l'exercice du bénévolat soutenu par l’équipe des salariés. 
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Annexe 3 : Projet du club pour la période 2010 - 2014 
 

Le projet 2006‐2010 a jeté les bases d’un nouvel essor du club. Le projet 2010‐2014 a pour but : 
 

• d’amener le club à des résultats sportifs de haut niveau tant sur le plan individuel que collectif. 
 
Pour ce faire, il est important de définir les objectifs et d’améliorer le fonctionnement de la structure. 

 
I. Des résultats sportifs de haut niveau : 

 

1. Effectifs et détection 

Poursuivre l’accroissement des effectifs et améliorer la détection : 

a) Conquérir  le territoire de Champfleuri en s’appuyant sur  le collège,  les  interventions dans  les écoles,  le 
centre social, la COLD et le CNDS. 

b) Maintenir et si possible développer les conventions avec les établissements scolaires : 
‐  CHAS 
‐  Accompagnement éducatif 
‐  Classe Athlé du collège 
‐  Section sportive du lycée à faire évoluer vers une section athlétisme 

c) Asseoir solidement la section de Morestel et développer l’implantation sur la Tour du Pin. 
d) Soutenir le développement des sections de Crémieu, Villefontaine et La Côte St André.  
e) Mener  des actions de détection dans les collèges et à l’occasion d’événements : 

‐  test de sprint 
‐  test de diagnoform 

 
2. L’encadrement 

Avec l’augmentation des effectifs, il va devenir nécessaire d’augmenter le nombre d’entraîneurs et de juges : 

a) Entraîneurs 
‐ Intégrer  de  jeunes  athlètes  (accompagnement  des  entraîneurs  en  place  notamment  en  école 

d’athlétisme) et leur assurer une formation fédérale dès qu’ils atteignent 18 ans. 
‐ Améliorer la qualification des entraîneurs en place : 

• Grâce aux stages fédéraux : progression dans les niveaux. 
• Par la participation a des stages ou des colloques 

 
‐ Favoriser  la  collaboration  entre  entraîneurs  par  la  mise  en  place  de  deux  réunions  annuelles 

(septembre et février). Améliorer la coordination. 
 

b) Juges 
‐ Continuer la formation interne de juges départementaux (adultes et jeunes) 
‐ Intégrer de jeunes athlètes, les former et les faire participer aux jurys des compétitions. 
‐ Préparer  les  juges  départementaux  à  l’examen  de  juge  régional  et  prévoir  des  préparations  à 

l’examen de juge fédéral. Pour cela, établir des listes de possibles et les motiver. 
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c) Création  d’une  commission  jury  dresser  ces  listes  et  établir  un  calendrier  des  participations  aux 
formations. Vérifier la pérennisation des juges en place. 
 

3. Projet sportif : 
 
a) Les objectifs : 

 
Au niveau collectif : 
‐ Le maintien du club dans les six premières places de la N1B et à terme l’accession en N1A. 
‐ Des équipes complètes aux interclubs jeunes et au challenge équip athlé. 
‐ Des équipes qualifiées dans chacune des coupes de spécialité (lancers, haies,   sauts, relais, marche) 

et la participation à la Coupe de France d’épreuves combinées. 

Au niveau individuel : 
‐ Un minimum de 20 qualifiés aux France jeune estivaux  
‐ 8 qualifiés aux espoirs et nationaux,  
‐ 4 qualifiés aux France élite,  
‐ 10 qualifiés aux France hors stade, 10km et semi marathon. 

 
b) Les moyens : 

 
‐ Le maintien des cadets juniors dans l’activité 
‐ L’organisation  de  stage  jeunes  club  regroupant  les  athlètes  des  diverses  sections  (week‐end  ou 

vacances) 
‐ L’amélioration du passage de l’école d’athlé aux  groupes de compétition 
‐ L’amélioration des relations avec les parents par l’information et la mobilisation 
‐ La coordination entre les entraîneurs : 

• Ne pas interrompre les périodes d’entraînements  
• Elaborer des programmes de préparation aux compétitions, des échanges techniques 
• Recenser les points faibles et envisager comment y remédier 

‐ Poursuivre  et  améliorer  le  suivi médical  des  athlètes  par  le  développement  des  relations  avec  le 
CMS,  le  docteur  Allagnat  et  une  équipe  de  kiné :  intégrer  un  kiné  pour  le  suivi  des  athlètes  en 
compétition. 
 

c) Les infrastructures : 
 

‐ Création de la salle athlé santé musculation du stade. 
‐ Amélioration des structures de l’entretien et de la gestion du stade de Bourgoin‐Jallieu. Perspective 

d’une délégation de service public. 
‐ Création de la piste d’athlétisme de Villefontaine 
‐ Le fonctionnement effectif d’une commission matériel. 
 

II ‐ Management : 

Le bureau oriente et anime  l’ensemble du club au travers de ses réunions régulières et par une présence effective 
dans les différentes missions ci‐après : 
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1. Secrétariat 

Une  redéfinition  des  tâches  s’impose  avec  l’intégration  de  nouveaux  éléments  dans  l’équipe  de  gestion  afin 
d’améliorer la communication interne et l’efficacité du travail. 

Les moyens à mettre en œuvre : 

‐ La formation des nouveaux membres 
‐ Une réunion mensuelle pour la planification des activités (bureau et salariés) 
‐ Une réunion hebdomadaire pour le recueil et la diffusion des informations bureau et entraîneurs (mardi 

19h45‐20h30) 
‐ Etablissement d’un calendrier de l’année administrative et son suivi 
‐ Rédaction et diffusion des comptes rendus de réunion. 

 
2. Bénévoles 

 
‐ Développer l’utilisation d’intranet 
‐ Planification de l’encadrement des compétitions de façon à alléger les tâches 
‐ Incitation à la formation (juges, dirigeants, entraîneurs) et suivi 
‐ Mise en valeur du travail des bénévoles 
 

3. Ressources 
 
‐ Fidélisation des partenaires actuels 
‐ Réalisation de nouveaux contrats de partenariat 
‐ Recherche de prestations (privées ou publics) 
‐ Développement des relations avec la CAPI et le Conseil Général 

 
4. Communication 

 
‐ Revue : augmentation du nombre de pages et des publicités ; amélioration de la date de publication  
‐ Incitation à l’usage de l’intranet par les entraîneurs et dirigeants 
‐ Développement  du  presse  book  (communication  au  bureau  de  tous  les  articles  récoltés  dans  les 

différents journaux et revues) 
 

 

 


