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DERRIERE  MAGASIN  BUT  BOURGOIN  - JALLIEU 

Et aussi tous les stores d’intérieur : 
vénitiens, bandes, plissés, rouleaux, 
bateaux, etc … 
Toutes les bâches plates ou en forme  
à vos mesures. 

isotex@orange.fr 
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P résenter cette saison 2009-2010 au-
rait pu être une tâche facile et agréa-
ble mais deux drames et une peine 

sont venus jeter un voile sombre sur notre 
joie légitime et nos satisfactions. 
 
La peine, c’est la perte de celle qui fut no-
tre secrétaire durant de longues années 
Mme Bonnaventure. Après une belle vie, 
en partie au service du club, elle s’est étein-
te ; nous ne l’oublions pas. 
Les drames, ce sont les disparitions bruta-
les, cruelles, déconcertantes de Claude et 
Jérôme : celui qui incarnait la force, sem-
ble t-il indestructible et celui qui s’ouvrait à 
un avenir sportif et humain plein d’espé-
rance, celui qui était un pilier du club, un 
entraîneur reconnu et respecté dans le 
monde de l’athlétisme national, et celui qui 
en plein épanouissement était un élément 
déterminant de notre équipe de cross et de 
notre équipe Interclubs. 
 
Et puis nous avons aussi connu, ainsi va la 
vie, une série de joies avec les mariages 
d’Amélie Miege devenu Robert-Michon 
(un nom connu par chez nous) ; de Céline 
Grout maintenant Gaget, les naissances 
des enfants de Maud Sillans, Mélina Ro-
bert-Michon et Leslie Schatz et si j’en ou-
blie je m’en excuse. 
 
Nous avons connu de grandes joies sporti-
ves avec la brillante remontée en Nationale 
1B de notre équipe Interclubs, de superbes 
résultats aux divers championnats de Fran-

ce, la très bonne santé du groupe running, 
un fort développement du potentiel de nos 
jeunes et l’explosion des effectifs de notre 
école d’athlétisme. 
 
Notre projet sportif 2006-2010 est arrivé à 
son terme. De nombreuses actions ont 
abouti notamment dans le domaine des 
formations et de la structuration adminis-
trative. Il s’est conclu avec la nomination 
de 7 nouveaux juges et ce qui était un ob-
jectif très important une ouverture sérieuse 
vers La Tour du Pin et la création toute 
récente de notre section de Morestel. 
 
Avec 702 membres notre club est un des 
plus importants de France. Il est classé 
dans les 20 premiers dans pratiquement 
tous les domaines. 
 
Un nouveau projet pour 2010-2014 est en 
marche. Son objectif principal est le retour 
vers le haut niveau dans les compétitions 
individuelles et par équipe sans négliger 
tous les autres éléments, le running, l’athlé 
santé et l’école d’athlétisme qui font notre 
force. 
Dans cette perspective la réalisation de 
notre salle de musculation est un élément 
essentiel et déterminant. 
Quelques bonnes nouvelles viennent enco-
re éclaircir l’avenir. 
Le Conseil Général nous a choisi avec 
quelques autres quand même pour établir 
une convention triennale de développe-
ment. Le Comité directeur de la Ligue 

Rhône-Alpes nous a proposé pour être 
désigné club de l’année pour l’Assemblée 
Générale de la FFA. Et je peux vous an-
noncer le retour de Mickaël PASERO au 
club (de golf) et aussi d’athlétisme puisqu’il 
va prendre la direction du golf de l’Isle 
d’Abeau. 
 
Je ne peux terminer cet édito sans remer-
cier tous ceux qui contribuent au rayonne-
ment du club, les athlètes, les entraîneurs, 
les juges, tous les bénévoles qui participent 
aux différentes organisations, compéti-
tions, courses hors stade, galettes, buvette, 
gestion, communication. 
 
Je veux aussi remercier ceux qui nous sou-
tiennent financièrement par leurs subven-
tions ou les prestations qu’ils nous paient 
les municipalités de Bourgoin-Jallieu, de 
Crémieu, le conseil général de l’Isère, nos 
sponsors. 
 
Je remercie aussi les salariés du club qui ne 
sont pas mal traités mais a qui nous de-
mandons par moments de grands coups de 
collier. J’en profite pour souhaiter la bien-
venue à Julien Lacombre notre nouveau 
secrétaire lanceur et entraîneur.  
 
Je nous souhaite à tous une saison 2011 
encore plus brillante que celle de 2010. 
Nous ferons tous tout pour cela. 
 

Le Président, Jean-Marc Revol 

Edito 

Bernard Amsalem  
Président de la FFA 

Robert Garnier et Jean-Marc Revol lors des Interclubs 
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39 - Mme  
Bonneaventure 

38 - Claude  
Jacuszin 
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