
PV Conseil d’administration du 23 Juin 2017 
 
Présents : Jean Marc Revol, Ségolène Flandinet, Christelle Jousse, Jacques Fournier, Estelle Keller, Magali 
Bornarel, Albert Picca, Denis Ferrer,  Thierry Pallières, Fernand Rabatel, Jacques Victor 
 
Absents : Renée Genin, Robert Collomb, Gilles Dupent, Henri Gonin, Laurent Marion, Sylvie Rigollet, 
Michaël Salaun, Denis Villaret 
 
Salariés présents : Célestin Crespin, Fred Randy 
 
Ordre du jour : 

1- Approbation du compte-rendu du CA du 24/03/2017 
2- Bilan sportif : résultats et fin de saison 
3- Vie des sections 
4- Prix des licences 
5- Organisation de rentrée : rythmes scolaires 
6- Questions diverses 

 
1- Approbation du compte-rendu du CA du 24/06/2017 
Lecture rapide du compte-rendu : rappel de l’organisation et de la composition du bureau et des différentes 
commissions, assemblée générale du comité de l’Isère. 
 
Mise au vote : compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
2- Bilan sportif 
 Interclubs :  

o Equipe 1 : maintien en N1B.Les athlètes ont été performants. Beaucoup ont battu leur record 
personnel. Le club fait ainsi l’un de son meilleur total. Cependant les autres équipes ont été en 
dessous de leur niveau. 
Mise en garde sur années futurs : le règlement devient de plus en plus complexe, avec des 
règles très subtiles (exemple : les cadets ne peuvent pas s’aligner sur 200m, 400m, 4x400m). 
Ce qui a porté préjudice à nos équipes adverses. D’autres équipes ont été pénalisées pour 
défaut de règles (mutation, licenciés étrangers). 
 

o Equipe 2 : cette année les 2 tours ont pu être faits grâce à la proximité des rencontres. 
L’équipe 2 a été très performante, vaillante et homogène. Des athlètes auraient pu être 
remplaçants en équipe 1. 
 
Depuis 3-4 ans le stage de rassemblement marche et permet de fédérer les athlètes à travers 
les disciplines. 
Le repas de fin d’interclub fut une bonne idée et fédérateur. 
Fred Randy ajoute qu’un tel repas fut possible du fait de la proximité des rencontres cette 
année qui a permis de limiter le déplacement sur une seule et non deux comme c’est souvent 
le cas. 
 

 Résultats individuels :  
Pour les futures équipes athlé, le club peut compter sur de bonnes équipes minimes filles. Les 
garçons devraient être un peu en dessous. 
 
Cette année, le club compte beaucoup de qualifiés aux France cadets-juniors : 14 qualifiables dont 8 
qualifiés surs. 
C’est une bonne génération. 
 
Clémence Vifquin est en cours de qualification pour les France Elite. Elle pourrait être rejointe par 
Kathleen et Maëva. 



 
A noter qu’Audrey Courant participera aux championnats du monde scolaire à Nacy à la longueur et 
sur 100 m haies. 
 
Les championnats de France Masters se sont déroulés à Arles sous de fortes chaleurs. Les horaires 
n’ont pas été adaptés à ces conditions. Le club se félicite de deux podiums et de 2-3 finalistes. 
 

3- Vie des sections 
Intervention des salariés dans les sections : Sarah à Villefontaine, Célestin à Morestel et Fred à la Côte. 
 
 La Côte Saint André : 

Elle compte 240 adhérents dont beaucoup en école d’athlétisme. 
Christelle Jousse souligne les difficultés en termes d’encadrement les vendredis. Elle note également 
que la section a atteint sa capacité d’accueil. Il y a un manque d’encadrant dans certaines disciplines. 
Actuellement 1 seul créneau pour les minimes. 
Perspectives : certaines personnes se sont engagées pour la rentrée oralement. 

 
 Morestel : 

Un peu plus de 40 enfants sont inscrits. 4 entraineurs dont deux sont en formations encadrent ces 
jeunes. Progressivement ils sont arrivés à amener les athlètes en compétition. 
L’équipe est en réflexion pour se perfectionner. 

 
 Bourgoin Jallieu : 

Les séances ont été réorganisées : les échauffements sont plus ludiques (avec de la musique 
notamment). 
Cependant lorsque les compétitions UNSS ont eu lieu, la section perd des Benjamins. 
Cette année les benjamins étaient à 2 séances/semaine, et les minimes à 3 séances/semaine. 
 

But à termes sur l’ensemble des sections : L’idéal serait que tous les Benjamins-Minimes puissent bénéficier 
de 2 séances/semaine. Il est donc nécessaire de : 

- Trouver des encadrants OU 
- Pouvoir amener les minimes sur BJ pour faire une seconde séance dans une ou plusieurs 

disciplines (covoiturage, ou résidence d’un véhicule dans les sections pour les transporter). 
 
Un projet de section est en cours d’étude avec le lycée l’Oiselet. 
 
Le club perd très souvent ses athlètes après le BAC. 
 
Questions : qu’en est-il des détections en établissements scolaires ? Elles ont été abandonnées. Si le club est 
amené à les reprendre, ce sera à plus petite échelle. Travail plus ciblé avec les professeurs d’EPS dans les 
collèges pour les détections. 
 
4- Prix des licences 
La fédération n’augmente pas ses prix. Toutes les licences sont au même niveau. 
La ligue (nouvelle ligue AURA) augmente toutes les licences de 0,50 € sauf les licences RUN et Loisir qui 
augmentent de 1 €. 
Le comité de l’Isère a fait le choix de ne pas augmenter le prix des licences. 
 
Au total, on observe le prix des cotisations suivant :  

Ecole d’athlé : 35,45 € 
 B + M : 75,95 € 
 Ca à Ve : 78,45 € 
 Loisir Running : 36,45 € 
 Loisir santé : 36,45 € 
 Encadrant : 40,45 €. 



 
Il est à noter : 

- Les finances du club sont en baisse car observation d’une baisse des licenciés 
- Les hors stade et les petits ne sont pas licenciés de partout 
- La fédération souhaite faire respecter l’obligation de licencier tout le monde. 

 
Les risques encourus en cas de non-respect de ces règles : 

- Retrait de la labellisation 
- Problème d’assurance s’il y a un accident entre un licencié et un non licencié 

La fédération va faire la chasse. 
 
Elle souhaite également imposer le pass’athlé. 
 
Proposition des cotisations club : 
Pour Bourgoin Jallieu : 
 Ecole d’athlé : +10 € (maillot fourni) 
 B + M : +10 € (maillot compris) 
 Ca à Ve : +10 € 
 Loisir Running : + 2 € 
 Loisir santé : + 0 € 
 Encadrant : + 0 € 
 
Jacques propose une augmentation seulement de 5 € pour les Ca à Ve. Jean Marc Revol présente les futures 
baisses de prestation et de l’aide à l’emploi qui seront réduites d’ici 2019. 
 
Mise au vote : 0 contre, et 3 abstentions. 
 
Pour les sections : 

Ecole d’athlé : + 20 € (maillot fourni) 
 B + M : + 10 € (maillot compris) 
 Ca à Ve : + 10 € 
 Loisir Running : + 2 € 
 Loisir santé : + 2 € 
 Encadrant : + 0 € 
 

Christelle Jousse est contre une augmentation de 20 € en école d’athlé. Elle souligne qu’un tel prix ne 
peut pas être justifié car aucune compétition n’est proposée aux poussins. Elle s’engage à licencier 
tous ses poussins mais avec un tarif réduit, mais pas pour les éveils athlétiques. 
 
Jean Marc Revol annonce que les salariés feront des interventions « gratuites » contrairement à ce 
qu’il se fait actuellement, où ils sont rémunérés par les sections. 
 
Estelle n’est pas contre une augmentation de 20 €, mais à condition que l’intervention de Célestin 
devienne gratuite et qu’elle demeure gratuite les années suivantes. 
 
Le bureau tranche pour proposer une augmentation de 10 € pour les écoles d’athlé. 
 
Nouvelle proposition soumise au vote : 
Ecole d’athlé : + 10 € (maillot fourni) 

 B + M : + 10 € (maillot compris) 
 Ca à Ve : + 10 € 
 Loisir Running : + 2 € 
 Loisir santé : + 2 € 
 Encadrant : + 0 € 

 



Vote : 0 contre, 0 abstention  vote approuvé à l’unanimité. 
5- Organisation de la rentrée 
Jean Marc Revol souligne qu’à la rentrée prochaine, le club interviendra toujours dans les TAPs au sein des 
écoles. 
Ce sera surement la dernière année, car avec le nouveau gouvernement, la mairie de BJ devrait supprimer 
ces temps de TAPs. Il y aura donc moins de prestations pour le club et donc des revenus en baisse : 
estimation à 10 000€ de moins. 
 
Des conventions ont été signées entre l’USEP et le comité pour proposer des manifestations aux jeunes. 
 
Forum des associations : 

- Il aura lieu le samedi 2 septembre pour BJ et le samedi 9 septembre pour la Côte Saint André. 
- Le 3 septembre le club de BJ proposera une journée porte ouverte 

 
6- Questions diverses  
La commission « événement » doit-elle se réunir ? (cross, …) 
 
 
 
Début de séance  : 20h40      Fin de séance : 22h20 
 
Président de séance :       Secrétaire de séance : 
Jean Marc Revol        Ségolène Flandinet 


