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COMPTE RENDU DE REUNION DES SECTIONS 

Mercredi 22 Juin 2011 

 

Présents :  

Jean-Marc REVOL, Sébastien GROUT, Gilles DUPENT, Christelle JOUSSE, Marie-Claude BLANCHET, Elisabeth 

CHYSCLAIN 

 

Ordre du jour : 

 

o Cotisations 2011 – 2012 

o Rappel aide aux cotisations 

o Rappel certificats médicaux 

o Forum des associations 

o Ecole d’athlétisme 

 

 

1. Cotisations 2011 – 2012 : 

 

Dans un souci d’harmonisation et d’efficacité, nous allons essayer de publier rapidement les 

fiches d’inscription pour la saison 2011 – 2012. 

 

Les fiches d’inscriptions mises à jour seront envoyées à l’EAGLC, l’EAC et à l’UAC par mail. 

Une fois validé, elles seront mises en ligne sur le site Internet du club et pourront être 

distribué.  

 

Pour l’ASVF, nous attendrons que son Conseil d’Administration délibère sur les tarifs de la 

saison prochaine et nous communique les informations. 

 

2. Rappel sur les aides aux cotisations : 

 

Le club accepte un certain nombre d’aide pour les cotisations : 

o Carte M’RA : faire impérativement une photocopie de la carte  

o Chéquier jeune 

o Le club peut fournir des attestations pour les comités d’entreprises, attention 

toutefois aux CE des petites entreprises. Nous vous conseillons d’encaisser la 

totalité de la cotisation et de faire une restitution à posteriori contre le chèque de 

l’entreprise.  

 

3. Rappel certificats médicaux : 

 

Comme l’an dernier, les certificats médicaux doivent être daté de moins de 3 mois pour être 

valable. Attention à ceux qui font leur certificat au moins de juillet, il faudra que leur dossier 

(fiche d’inscription, certificat médical et cotisation) soit complet avant l’échéance de leur 

certificat médical. 

 

Pour les athlètes nécessitant un suivi particulier (haut niveau), il est possible faire des visites 

médicales au centre médico-sportif de Bourgoin-Jallieu mais il faut impérativement passer 

par le secrétariat du club qui est le seul habilité à prendre des rendez-vous. 
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4. Ecole d’athlétisme : 

 

o Il est demandé à toutes les sections de nous faire parvenir les jours, horaires, 

lieux (été et hiver) de son école d’athlétisme de l’an prochain.  

 

Merci de nous indiquer : 

o si vous avez des dates d’inscriptions 

o votre date de reprise de séances 

o date pour les séances d’essaies si vous en avez 

 

5. Forum des associations : 
 

Merci de nous faire parvenir toutes les informations concernant vos Forum des associations 

ou Journée sportive (dates, horaires, lieux…). 

 

 

Pour toutes les informations demandées ci-dessus, merci de faire un mail aux deux adresses 

suivantes : 

o csbj.athletisme@wanadoo.fr 

o sebastien_grout@hotmail.com 

 

 

 

Le secrétaire Général, 

 

Sébastien GROUT 


