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COMPTE RENDU DE REUNION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 04 Décembre 2009 

Présents : Jean Marc REVOL, Robert GARNIER, Robert COLLOMB, Denis FERRER, Marie-Claude GLAUME, 

Sébastien GROUT, Gilles DUPENT, Serge CHYSCLAIN, Eric GLAUME, Jean MICARD, Thierry PALLIERES, Henri 

GONIN, Amélie MIEGE, Laurent MARION, Jacques FOURNIER, Gérard CHABOUD, Christelle JOUSSE, Claude 

JACUSZIN, José DIAS 

 
Excusés : Albert PICCA, Fernand RABATEL, Jacques VICTOR, Sylvie RIGOLLET, Renée GENIN, Patrick LYOBARD,  

Magali BORNAREL, Robert CRUDER  

 

Absents : Pierre FAUCHEUR, Emilie RACT-REYNAERT 
 

Chaque membre du Conseil d’Administration signe la feuille de présence à son arrivé et se voit 

remettre un dossier pour suivre la réunion. 

La réunion débute à 20h25. Elle est présentée conjointement par Jean-Marc REVOL, Gilles DUPENT et 

Sébastien GROUT. Elle se déroulera dans l’ordre suivant : 

� Remise de récompense : 

La réunion débute par la remise d’un cadeau à Robert GARNIER en l’honneur de ses 10 années de 

Présidence du club. 

� Calendrier sportif : 

Jean-Marc REVOL présente le calendrier sportif de l’année sur lequel figure les grand rendez-vous 

pour le club. Gilles DUPENT a associé à cette présentation un budget prévisionnel des frais engendrés 

pour tous ces déplacements. Il est mis en avant les perspectives d’économies réalisées grâce au 

véhicule du club. 

Le conseil échange et prend note de ce calendrier.  

� Election du bureau : 

Jean-Marc REVOL se présente pour le poste de Président du club.  

Sébastien GROUT se présente pour le poste de Secrétaire Général du club.  

Robert COLOMB se présente pour le poste de Secrétaire Général Adjoint. 

Gilles DUPENT se présente pour le poste de Trésorier du club. 

Christelle JOUSSE se présente pour le poste de Trésorière Adjointe.  

L’élection du bureau est soumise au vote du Conseil d’Administration. Les candidats sont élus à 

l’unanimité des présents. 
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Font également partie du bureau :  

Les Présidents de section :  

- Sylvie RIGOLLET   Ecole des Sports de Crémieu 

- Serge CHYSCLAIN   ASVF 

- Claude JACUSZIN  EAGLC 

Les responsables de commissions : 

- Jacques VICTOR   CSO Matériel 

- Robert GARNIER  Vétérans 

- Albert PICCA  Manifestations 

- Henri GONIN  commissaire au compte 

- Gérard CHABOUD  commissaire au compte 

 

� Budget prévisionnel : 

Gilles DUPENT présente le budget prévisionnel du club pour la saison 2009/2010 : 

-  Une présentation globale est d’abord diffusée au Conseil.  

- Dans un second temps une présentation dissociée (recettes/dépenses), commentée ligne par 

ligne est réalisée. Au court de cette présentation des questions sont posées par les membres du 

Conseil et des explications sont apportées.  

Le budget prévisionnel est soumis au vote du Conseil d’Administration.  

Le vote est réalisé à main levée. Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

� Cooptation d’un membre du Conseil d’Administration : 

José DIAS, licencié au club, se présente au Conseil d’Administration. Sa candidature intervenant en 

dehors de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration ne peut que coopter sa présence.  

La cooptation de José DIAS est soumise au vote. Le candidat est élu à l’unanimité. Il sera donc 

convoqué aux prochains Conseil d’Administration en tant que membre mais il ne disposera pas du 

droit de vote. 

� Procédure concernant la demande d’admission de Pierre SABIAC : 

Une présentation chronologique des faits est réalisée par Sébastien GROUT. Certains membres 

soulignent que cette présentation n’est pas suffisante pour prendre une décision. S’engage alors un 

dialogue ouvert entre tous les membres sur les faits et les causes de cette situation. 

Une lecture des différents courriers (celui adressé par le club à Pierre SABIAC et celui de Pierre 

SABIAC adressé au club) est effectuée par Jean-Marc REVOL et Gilles DUPENT. Suite à cette lecture, 

chacun prend la parole à tour de rôle et s’exprime sur le sujet. 
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Conformément aux statuts, il est fait appel au titre 2 articles 7, qui précise que toute adhésion peut 

être soumise au Conseil d’ Administration. Le bulletin de vote est donc rédigé et propose trois 

solutions : 

- Je suis POUR l’adhésion de ce membre 

- Je suis CONTRE l’adhésion de ce membre 

- Je m’abstiens 

Le vote à lieu à bulletin secret. Les bulletins sont déposés dans une urne. Le dépouillement est réalisé 

par José DIAS (membre non votant) devant tous les membres. Les résultats sont les suivants : 

- 12 membres votent contre l’adhésion de ce membre 

- 3 membres votent pour l’adhésion de ce membre 

- 3  membres s’abstiennent 

Au final, la demande d’admission de Pierre SABIAC au club n’est pas acceptée. 

Jean-Marc REVOL conclut le Conseil d’Administration en espérant que le CSBJ ATHLETISME retrouve 

toute sa cohésion et sa sérénité et il remercie tous les membres pour leur présence. 

 

 

Pour le Bureau, le secrétaire général :  

Sébastien GROUT 

 

 


