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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU CSBJ ATHLETISME 
Vendredi 19 octobre 2012 

 

 

Présents : 

Jean-Marc REVOL, Gilles DUPENT, Denis FERRER, Robert GARNIER, Eric GLAUME, Thierry PALLIERES, Denis 

VILLARET, Frédéric RANDY, Thierry FABRY, Magaly BORNAREL, Henri GONIN, Emilie REYNAERD, Mickael 

PASERO , Sylvie RIGOLLET, Laurent MARION, Lucile JACUSZIN, Alexandre GHIBAUDO, Serge CHYSCLAIN, Gérard 

CHABOUD, Jacques VICTOR, José DIAS, Jacques FOURNIER. 

 

Excusés :  

DULAC Christian, RABATEL Fernand, JOUSSE Christelle, PICCA Albert, MICARD Jean, BLANCHIN Sylvie 

 

 

Ordre du Jour : 

 

• Approbation du  précédent PV du Conseil d’Administration 

• Salle de musculation : visite, situation générale et fonctionnement 

• Assemblées générales du Comité, de la Ligue et de la FFA 

• Programme sportif : bilan des compétitions, programme hivernal, ouverture de la Duchère, 

et Cross du golf de l’Isle d’abeau 

• Point financier 

1. Approbation du PV du CA du 22 juin 2012 

 

Le procès verbal du précédent Conseil d’Administration est présenté puis mis au vote. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

2. Salle de musculation 

 

L’ouverture de la salle est prévue la semaine du 12 novembre, tous les membres du conseil ont pu visiter les 

locaux et se rendre compte de l’avancée des travaux. 

Les travaux se sont bien déroulés, Gilles Dupent remercie plus particulièrement les entreprises Tignel, Thuillier, 

et Fred qui ont effectué un travail remarquable. 

 

 

3. Assemblées générales du Comité, de la Ligue et de la FFA 

 

 

3.1- Assemblée générale du Comité de l’Isère 

 

L’assemblée générale du comité c’est bien déroulée, les 3 membres du club qui se présentaient ont été réélu 

(Gilles Dupent, Jean-Marc Revol, Robert Collomb). Jean-Pierre Bagriot a aussi été réélu comme Président. 
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3.2- Assemblée générale élective de la LARA 

 

L’AG de la LARA a lieu le 20 octobre à St Etienne, Gilles Dupent et Jean-Marc Revol sont candidats. 

 

3.3- Assemblée générale élective de la FFA 

 

L’AG de la FFA aura lieu le 17 Novembre à Paris, 2 candidats se présentent, Bernard Ansalem pour un nouveau 

mandat, et Daniel Arcuset comme nouveau candidat. 

 

 

4. Programme sportif : bilan des compétitions, programme hivernal, ouverture de la Duchère, et cross du 

golf de l’Isle d’Abeau 

 

 

4.1- Journée d’automne 29 septembre 2012- Grenoble Bachelard 

 

Les résultats ont été plutôt moyens dus aux mauvaises conditions météorologiques ce jour là. Certains 

concours ont même été annulés. 

 

4.2- Interclubs -23ans 7 octobre- Aix les bains 

 

Le CSBJ n’a pas participé à cette compétition, il n’est plus obligatoire de présenter une équipe jeune pour 

participer aux interclubs de Mai, les dirigeants n’ont donc pas trouvé nécessaire de présenter une équipe 

puisqu’il manquait des athlètes sur certaines épreuves et que d’autres reprenaient juste les entrainements. 

 

4.3 - Championnats LARA de relais 

 

Les cadettes du 4*1000m terminent 5
ème

 et les cadets 3
ème

 toujours sur 4*1000m. Ce qui leur a permis de se 

qualifier pour la finale nationale. 

 

4.4- Coupe de France des spécialités 

 

Equipe 4*800m femmes : 14
ème

 

Equipe 4*1000 cadettes : 17
ème

 

Equipe 4*1000 cadets : 17
ème

 

Equipe longueur masculin : 7
ème

 

Equipe triple-saut masculin : 7
ème

 

 

Le bilan est plutôt moyen, mais à retenir tout de même que la quasi-totalité des cadets sont 1
ère

 année et 

passeront 2
ème

 année en Janvier, ce qui est de bonne augure pour l’année prochaine. 

 

4.5- Autres résultats et compétitions à venir 

 

� Laurence Clavel du groupe hors stade remporte la course de St Jacques de Compostelle. 

Les coureurs sont en pleine préparation de la Saintélyon’. 

 

� La finale interrégionale du challenge équip’athlé a lieu ce dimanche 21 octobre à St Etienne, 3 équipes 

sont qualifiées : les benjamins garçons, minimes filles et minimes garçons. 

 

� Mercredi 24 octobre aura lieu le test VMA au stade à 18h45 

 

� Vendredi 9 et samedi 10 novembre aura lieu l’inauguration de la salle de la Duchère, avec un meeting 

élite le 9 au soir, Vincent Castel a été invité pour courir. 
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� Dimanche 11 novembre un meeting d’ouverture ouvert à tous aura lieu 

Le cross des marrons de Gillonnay a lieu dimanche 28 octobre, Gilles Dupent une petite équipe s’y 

rendra pour aider à l’organisation. 

 

� Le KM Bonvallet aura lieu le 14 novembre à 18h30 au stade, suivi d’une « garbure » 

 

� Un meeting de hauteur aura lieu le 17 novembre au palais des sports de BJ 

 

� La Côte en course, le cross de St Egrève et le match inter-comité BE/MI (la duchère) auront lieu le 18 

novembre 2012. 

 

� Un meeting de perche aura lieu le 24 novembre au palais des sports et longueur/triple le 15 décembre 

au palais des sports 

 

� Le 15 décembre aura lieu un meeting longueur/triple saut à BJ et le 16 décembre le 1
er

 cross du golf à 

l’isle d’abeau en partenariat avec le CSBJ athlétisme 

 

� Le cross départemental sera le 13 janvier 2013 à St Marcellin 

 

� Les régionaux indoor seront à la Duchère les 19 et 20 Janvier 2013 

 

 

 

5. Point financier 

 

La trésorerie fonctionne bien, le budget est respecté. Tout se déroule bien avec le chantier de la salle. 

 

L’école d’athlé continue d’attirer du monde, environ 120 enfants sont inscrits sur Bourgoin sans compter les 

sections où le nombre de licenciés progresse toujours. Le nombre de licenciés a explosé à Crémieu notamment 

grâce aux opérations détections de Juin. 

 

 

 

Le Secrétaire Général : 

Gilles DUPENT 

 


