
Compte rendu CA du CSBJ Athlétisme 

Vendredi 11 Juin 2021 

 
Présents : Youssef BASLI, Corinne BERGER-ZAMI, Gerard CHABOUD, Gilles DUPENT, Denis FERRER, 
Camille GENIN, Christelle JOUSSE, Mickael JOUSSE, Laurent MARION, Thierry PALLIERES, Albert 
PICCA, Fernand RABATEL, Jean-Marc REVOL, Anne GENOVESE, Rémy THEOLIER, Sarah CHOUIKHA, 
Célestin CRESPIN, Fréderic RANDY, Matthieu SALCEDO. 

Excusés : Claire AGUERA, Christian ALLAGNAT, Robert COLLOMB, Éric FAUGERES, Valentin GRATIER, 
Frédéric TURRINI, Jérémy VEYRIER, Benoit VILCOQ, Frédéric RIFFAULT 

1. Approbation du PV de l’AG du 16/04 et du CA du 6/05 :  
Adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport financier. 
2.1. Trésorerie au 11 Juin 2021 : 40 000€  
2.2. Subventions début juillet mairie de Bourgoin-Jallieu 37 400€ 

- 10 000€ de fonctionnement 
- 22400€ convention municipale remboursement emprunt CE (salle)  
- 5000€ convention municipale complémentaire (salle) 

2.3. Budget prévisionnel 
 Recettes : + 7000 en raison de : 
- Subventions de Stages d’été +5000  
- Subvention ANS pour l’emploi de Célestin et de Matthieu : +14000 
Charges : - 10000 (déplacements) 
 
Ce qui ferait un solde général excédentaire de 17000€  

2.4. Prêt Garanti par l’état : 
 Demande en cours d’un prêt de 35000€ sur 6 ans à la Caisse d’Epargne 
 
Approuvé 

  
3.  Rapport sportif :  

3.1.1 Saison hivernale :  
En raison de la crise sanitaire : pas de saison de cross pour les demi-fondeurs. 
Interclub :  
- Saison 2021 annulée 
- Tour régional à l’automne 

3.1.2 Saison estivale :  
- Animation covid avec les sections  
- Equipe Athlé : nouveau format, de très bons résultats pour nos 2 équipes 
- CJES :  

  - Animation covid  
- Meeting Moirans  
- Départementaux Grenoble 
 
D’importantes performances malgré la crise sanitaire et une continuité dans 
l’entrainement. 

3.1.3 Compétition à venir :  



- Régionaux MI 
- Pointe d’Or 
- meeting BE-MI avec un triathlon imposé : 30/06    
CJES :  
o Régionaux  
o France Elite 
o France Espoir  
o France CA-JU 
o France Open 
3 Meetings :  
o 23/06 
o 30/06 
o 07/07 
Une saison très dense en peu de temps (Juin -Juillet) 
Des difficultés organisationnelles et une charge importante pour les juges.  
Rappel des podiums hivernaux avec les listés ministériels en lancers et à la 
marche. 

4. Projet club  
4.1.1 Brainstorming début d’année  

Rappel des 3 axes : 
 Haut niveau : primordial 
 Athlé-santé running : un élément important de l’activité du club avec nos 

installations salle muscu, salle cardio.. 
o Santé : retour à 2 séances par semaine  
o Running : recherche d’un éducateur  

exemple : Olivier Bonnier à Villefontaine  
 Développement des Ecoles d’athlétisme de baby à BE 

4.1.2 Plan d’action  
Référents techniques pour les 4 grandes familles de l’athlétisme. 

   -Sprint/Haies : Fred 
   -Demi-fond : Célestin 
   -Sauts : Sarah 
   -Lancers : Matthieu  

Entraineurs bénévoles selon les spécialités pour couvrir toutes les plages 
d’entrainement et accompagner en compétition. 
Question Albert PICCA : stages extérieurs au club  

Politique du club :  
o Prise en charge financière par le club des stages : comité, ligue, FFA. 
o Difficulté d’organiser des stages à l’extérieur pour tous les athlètes. 

 
Adopté à l’unanimité  
 

5. Election du bureau : 
 

Gilles DUPENT propose aux membres du CA de voter pour une équipe pour les 4 
années à venir composée de :  
- Président : Gilles DUPENT 
- Vice-Président délégué au projet Grand Stade : Fernand RABATEL 
- Secrétaire Générale : Corinne BERGER-ZAMI 
- Trésorier : Claire AGUERA 
- Commission sportive : Thierry PALLIERES 
- Commissions sections : Christelle JOUSSE et Benoit VILCOQ 
Vote à l’unanimité des membres du bureau. 
Rappel : réunion hebdomadaire en visio-conférence les lundi 13h30-14h 

 



6. Prix des cotisations :  
Pas de hausse des tarifs pour la saison 2021-2022 sauf modifications importantes de 
la FFA, Ligue et Comité. 
 

 Adopté à l’unanimité 
7. Grand Stade Porte de l’Isère 

7.1. Invité en visio-conférence Marcel FERRARI président de la Ligue AURA. 
Présentation de la genèse du projet. 

Projet CSBJ ATHLETISME janvier 2019 
Projet Ligue : Nouveau locaux, lieu d’entrainement, lieu de compétition…. 

Partenariat ligue/club Juillet 2020 : renforcement de l’impact politique  
Mise en place de groupe de travail : COPIL (8 membres : 5 du CSBJ et 3 de la Ligue) 
Gilles DUPENT :  
Nous avons acquis ensemble une crédibilité auprès des responsables politiques pour 
mener à bien un projet aussi ambitieux. 
Rappel réunion samedi 3 juillet 2021 : 

o Conseil d’administration Ligue pour voter les pouvoirs au président et 
approuver la désignation des 6 membres députés à l’association GSPI 

o Rencontre des membres des CA CSBJ et Ligue pour une présentation 
commune du projet et pour répondre aux questions. 

7.2. Présentation générale du projet grand stade. 
Film promotion 
Booklet (Fred et Célestin) 
Budgets : Présentation par Célestin  

o Construction 
o Exploitation  

Projet : Création Association GSPI avec évolution juridique SCIC 
Explication de la SCIC et du Directoire par Gilles DUPENT. 
Le CA donne pouvoir à son président Gilles DUPENT pour : 
- Créer l’association GSPI dont les statuts sont présentés pour information 
- Désigner les 6 membres du conseil d’administration de GSPI dont les 2 premiers 

seront membres du Directoire selon les termes du projet de statut. 
o Gilles DUPENT 
o Célestin CRESPIN 
o Sarah CHOUIKHA 
o Fernand RABATEL 
o Fréderic RANDY 
o Jean-Marc REVOL 

Adoption à l’unanimité. 
8. Questions diverses :  

Un point sur les stages de juillet et août par Sarah CHOUIKHA. 
Juillet :  
- A ce jour 30 inscrits par module  
- Augmentation des effectifs la dernière quinzaine de juin  
- Sorties confirmées 
Août :  
- Stage sur une semaine : 23 au 27 Août 
- Tarif : 75€ pour couvrir les frais de repas et de transport 
- Remise de 25€ sur le tarif aux non licenciés qui prennent une licence 2021-2022 
- Anim Athlé : question du lieu BJ, la Côte Saint-André, Villefontaine ? 
Tour d’horizon des sections :  
Crémieu :  
- Réunion le mercredi 2 juin en présence de Caroline, Myriam, Sarah et Gilles. 
- 23/06 clôture école d’athlétisme : présentation projet grand stade et appel aux 

candidatures pour un nouveau bureau. 



- 26/06 Pré-forum pour des préinscription, stand de démonstration avec 2-3 
athlètes du club. 

EAGLC :  
- Réunion le mercredi 9 juin en présence de Fred, Gilles, Christelle 
- Points sur les difficultés et les objectifs : formation, encadrement… 
ASVF :  
- Demande de rdv avant le mois de juillet 
Youssef BASLI :  
- Prise en main sur les réseaux sociaux : résultats, interview d’athlètes (Audrey 

COURAND, Léna CHAMBREUIL) 
- Projet : Revues sprint dématérialisé 
- Projet : pack tenue du club  
Rémy THEOLIER:  
- Demande de prise de contact avec les anciens du club : un projet est à l’étude. 

 
 
Le président        la Secrétaire Générale 
 
Gilles DUPENT       Corinne BERGER-ZAMI 


