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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 17 Juin 2011 

 

Présents :  

Jean-Marc REVOL, Sébastien GROUT, Gilles DUPENT, Magaly BORNAREL, Gérard CHABOUD, Denis FERRER, Eric 

GLAUME, Christelle JOUSSE, Jean MICARD, Thierry PALLIERES, Albert PICCA, Fernand RABATEL, Emilie RACT 

REYNAERD, Julien LACOMBRE, Amélie ROBERT-MICHON. 

 

Excusés :  

Henri GONIN, Laurent MARION, Denis VILLARET, Mickaël PASERO. 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du précédent PV du CA 

 Cotisation pour la saison 2011-2012 

 Salle de musculation 

 Dossiers de subvention 

 Situation financière 

 Intégration de l’UAC 

 Questions diverses 

 Buffet 

 

 

1. Approbation du précédent PV du CA : 

 

Le précédent Procès Verbal du Conseil d’Administration du 25 mars 2011 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Cotisation pour la saison 2011-2012 : 

 

La FFA et la LARA ont publiés les tarifs de reversement par licence (voir tableau ci-dessous). Les tarifs indiqués 

dans la colonne « Comité » ne sont pas encore votés, ils le seront le lundi 27 juin 2011. Jean-Marc et Gilles se 

rendront à la réunion pour faire valoir notre proposition de tarif. 

 

  
Fédé 

2010 

Fédé 

2011 

Ligue 

2010 

Ligue 

2011 

Comité 

2010 

Comité 

2011 

Part 

Var. 

2010 

Part 

Var. 

2011 

Total 

2010 

Total 

2011 

Encadrement 19 21.50 4 5 5 5 

5.01 5.10 

28 31.50 

Loisir 15.20 17.50 1.90 2 1.90 2 19 21.50 

Découverte 13.50 18.75 4.10 4.60 21 21.50 38.60 44.85 

Compétition Be Mi 19 21.50 17.50 18.50 18.50 19 55 59 

Compétition CJESV 30 27 23.30 25.30 12 13 65.30 65.30 

 

En conséquent le bureau propose les tarifs suivants au Conseil d’Administration : 

 

  Tarif 2010 Tarif 2011 Part sections 2010 Part sections 2011 

Encadrement 50 50 50 50 

Loisir 75 80 55 60 

Découverte 115 125 85 95 

Compétition Be Mi 115 125 85 95 

Compétition CJESV 115 120 95 100 

Santé 170 180 - - 
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Après échange et ajustement, le Conseil d’Administration vote les tarifs de licences pour la saison 2011 – 2012 

suivants : 

 

  Tarif 2010 Tarif 2011 Part sections 2010 Part sections 2011 

Encadrement 50 50 50 50 

Loisir 75 80 55 60 

Découverte 115 120 85 90 

Compétition Be Mi 115 120 85 90 

Compétition CJESV 115 120 95 100 

Santé 170 180 - - 

 

3. Salle de musculation : 

 

Le Conseil Municipal doit voter l’attribution de la subvention pour la gestion de la salle de musculation le lundi 

27 juin à 20h30. Sébastien se rendra au Conseil Municipal. 

 

Dès réception du permis de construire, une réunion de chantier avec toutes les entreprises sera organisée. 

Concernant les dossiers de subvention pour la salle de musculation : 

- Conseil Général de l’Isère : réponse mi-juillet sur le subvention accordé ou non 

- CNDS National : Afin d’obtenir le soutien de la FFA pour l’octroiement d’une subvention CNDS 

National, le bureau demande une motion au Conseil d’Administration pour que Jean-Marc REVOL 

rencontre Bernard AMSALEM. Le Conseil d’Administration donne son accord. 

 

Le règlement et le fonctionnement de la salle seront abordés lors d’une prochaine réunion en 

septembre/octobre (Conseil d’Administration et / ou réunion dédié). 

 

4. Dossiers de subvention : 

 

Le « Contrat sport Isère » qui est un contrat triennal avec le Conseil Général de l’Isère est quasiment terminé. 

Les grands objectifs ont été arrêtés. Nous sommes dans l’attente d’un retour sur le montant de la deuxième 

partie de la subvention (retour prévu début juillet). 

La rédaction détaillée des objectifs à mener est en cours. Dossier à rendre pour début septembre. 

 

Le dossier du CNDS est également déposé. Pour rappel voici les actions sur lesquels le club s’est engagé : 

- Formations (entraîneurs, juges, anti-dopage…) 

- Développement de la pratique en milieu isolé (nouvelle section : Morestel) 

- Manifestations grand public (course Hors Stade) 

- Accompagnement Educatif au niveau du Collège et du Primaire (reconduction) 

 

5. Situation financière : 

 

Le club a une situation financière maîtrisée qui va lui permettre de remplir ses obligations salariales et ses 

achats de fin d’année. 

 

6. Intégration de l’UAC : 

 

La Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes a jugé le dossier d’affiliation de l’UAC au CSBJ Athlétisme complet et l’a 

transmis à la FFA. Nous sommes dans l’attente de l’intégration effective qui sera voté prochainement par le 

Comité Directeur de la FFA. 

 

7. Questions diverses : 

 

Stage Mi Ca : 

Un stage Mi Ca va être organisé pour la rentrée de scolaire en septembre. Nous comptons sur toutes les 

sections pour communiquer l’information dès que nous l’aurons mis en forme. 
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Réunion d’entraîneurs : 

Une réunion d’entraîneur est demandée pour la rentrée de septembre afin de mieux organiser la cohésion 

entre les sections, les entraîneurs, les disciplines et le secrétariat. Le bureau fixera une date et se chargera de 

convoquer tous les entraîneurs et insistera sur la nécessité de leur présence. 

 

Informations sur la piste d’athlétisme de Villefontaine : 

La piste sera close et éclairée. Elle comprendra un sautoir en hauteur fermé, un sautoir en longueur/triple saut, 

une aire de poids et une aire de lancer de javelot. Le cœur de la piste sera en herbe synthétique.  

Le début des travaux est envisagé pour le printemps 2012. 

 

 

 

Le secrétaire Général, 

 

Sébastien GROUT 


