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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU CSBJ ATHLETISME 
Vendredi 30 avril 2012 

 

 

Présents : 

Jean-Marc REVOL, Gilles DUPENT, Gérard CHABOUD, Serge CHYSCLAIN, Robert COLOMB, Denis FERRER, Robert 

GARNIER, Eric GLAUME, Christelle JOUSSE, Jean MICARD, Thierry PALLIERES, Fernand RABATEL, Jacques 

VICTOR, Denis VILLARET, Julien LACOMBRE, Amélie ROBERT MICHON, Frédéric RANDY, Audrey PRIMAT, José 

DIAS, Christian DULAC, Thierry FABRY, Renée GENIN, Mikael PASERO, Mikael SALAUN, Albert PICCA 

 

Excusés :  

Sylvie RIGOLLET, Magaly BORNAREL, Henri GONIN, Emilie REYNAERD, Sylvie BLANCHIN, Robert CRUDER, 

Jacques FOURNIER, Laurent MARION 

 

Invités (EAGLC) :  

Eric CHAMBREUIL 

 

 

Ordre du Jour : 

 

•  Approbation du PV du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011 

•  Election du bureau 

•  Désignation des commissions 

•  Salle de musculation 

•  Organisation et développement du club 

•  Perspectives sportives 

•  Questions diverses 

 

Le Président, ouvre le conseil d’administration par une mise au vote concernant une modification de l’ordre du 

jour. Il est demandé qu’un retour sur « l’AG du 16 mars 2012 » soit rajouté à l’ordre du jour. La modification est 

adoptée à l’unanimité. 

 

 

1. Approbation du PV du CA du 16 décembre 2011 

 

Le procès verbal du précédent Conseil d’Administration est présenté puis mis au vote. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

2. Retour sur l’AG du 16 mars 2012 

 

Une information est faite sur les résultats des élections : 

Nombre de présents : 59 

Nombre de votants : 59 

 

Les candidats étant moins nombreux que le nombre de poste à pourvoir, ils sont tous élus au Conseil 

d’Administration. 
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3. Election du bureau 

 

Se présentent : - Président :   Jean-Marc REVOL - Trésorier :   Mikael PASERO - Trésorier Adjoint :  Christelle JOUSSE - Secrétaire Général :  Gilles DUPENT - Secrétaire Général Adjoint : Robert COLLOMB 

 

Suite au vote à mains levées, tous les candidats sont élus à la majorité.  

 

 

4. Désignation des commissions 

 

Commission sportive : 

Responsables de la commission sportive : Frédéric RANDY et Mikael PASERO 

o Sauts :    Renaud REVOL  

o Lancers :    Julien LACOMBRE 

o Sprint :    Frédéric RANDY 

o Demi-fond, Marche, Hors stade :  - Hors Stade :  Denis FERRER - Marche :    Gérard CHABOUD ; Fernand RABATEL - Demi-fond :  Amélie ROBERT-MICHON 

 

Commission matériel :  

Responsables de la commission : 

o Albert PICCA 

o Julien LACOMBRE 

o Jacques VICTOR 

o Frédéric RANDY 

 

Commission communication : 

Responsables de la commission  

o Sébastien GROUT 

o Jean MICARD 

o Henri GONIN 

 

Commission évènements : 

Responsables de la commission : 

o Gilles DUPENT 

o Denis FERRER 

o José DIAZ 

o Thierry PALLIERES 

o Fernand RABATEL 

o Christian DULAC 

 

Commission finances : 

 Responsable de la commission : Mikael PASERO  

o Gilles DUPENT 

o Jacques VICTOR 

o José DIAZ 
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5. Salle de musculation 

 

Le permis de construire a été délivré le 8/03/2012. 

 

Nous avons obtenu 140.000€ de subventions, la première du Conseil Général de L’Isère pour un montant de 

90.000€, la deuxième du CNDS (Centre National de Développement du Sport) pour un montant de 50.000€.  

Comme nous l’avons indiqué lors des conseils d’administration précédents, la municipalité de Bourgoin-Jallieu 

représentée par son maire monsieur Alain COTTALORDA, nous a accordé un « prêt à usage » d’un terrain pour 

une durée de 25 ans et une convention pour une durée de 10 ans qui prévoit une subvention annuelle de 

32.400€ (22.000€ pour le remboursement du prêt et 10.400€ pour les frais de fonctionnement).  

Nous sollicitons donc un prêt d’un montant de 210.000€ sur une durée de 10 ans, pour financer la construction 

de cette salle de musculation pour un devis de construction et de matériel de 350.000€. 

 

Le Président demande au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour souscrire cet emprunt auprès des 

banques interrogées et de signer tous les documents nécessaires. 

Après un rapide débat, l’autorisation de souscrire un emprunt de 210.000€ pour une durée de 10 ans est votée 

à la majorité des présents. 

 

 

6. Organisation et développement du club 

 

6.1 Emplois 

Comme précédemment indiqué en CA, le poste de responsable de salle à temps plein est validé à compter du 

1
er

 septembre 2012. Le bureau mettra tout en œuvre pour mettre les contrats de travail des salariés en 

conformité avec ce plan. 

 

6.2 Finances 

 
 

Subventions du Conseil Général en 2012 : passage de 15.000€ à 18.000€ (club élite). 

Subventions de la Mairie de Bourgoin-Jallieu à partir de 2012 : elles sont intégrées dans le tableau des recettes 

pour équilibrer les frais et les remboursements d’emprunt. 

Augmentation des frais de personnel : création d’un poste à compter du 1
er

 janvier 2012. 

Diminution des frais de déplacements à partir de 2013 : ouverture de la salle de la Duchère (indoor). 

Licences et cotisations 2012 : une simulation a été faite par le bureau et les salariés sur une base de 35 

adhésions supplémentaires à Bourgoin-Jallieu ; le reste de la politique tarifaire sera débattu lors de la réunion 

du CA du mois de juin. 
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6.3 Planning des rencontres avec les Sections 

Le Président souhaite organiser par sections des réunions d’information et de débat sur la vie de chacune 

d’entre elle dans le cadre de la politique générale du club. 

Le Président de la section de Villefontaine souhaite une réunion générale des sections pour envisager une 

convention. 

Cette proposition étant de nature à remettre en cause les statuts du club dans un cadre inapproprié, le bureau 

maintient sa proposition. 

Les dates pour chacune restent à confirmer avant le Conseil d’Administration du mois de juin. 

 

 

 

7. Perspectives sportives 

 

*Préparation des INTERCLUBS : 

o Journée de stage le samedi 14 avril 2012 

o Participation au meeting d’Aix les Bains du 28 avril 2012, avec performances qualificatives en 

équipe I ou II 

 

*Qualifications aux Championnats de France 

 

 

 

8. Questions diverses 

 

*Edition Revue SPRINT : 15 -20 Avril 

 

*Tenues : la commission a fini ses travaux et a remis son rapport pour une décision par le bureau.  

Un survêtement pour l’ensemble du club est prévu avec au dos CSBJ Athlétisme ; pour les sections, il 

sera possible de porter un logo particulier sur le devant de la veste dans un format plus petit. 

 

*Proposition de Denis FERRER : les 60 ans du club tombent en 2013, avez-vous prévu de fêter l’évènement ? 

 C’est une bonne idée qui sera soumise à la commission évènement pour une proposition. 

 

*Bilan financier des 10 km : il est équilibré. 

 

*Stages de Pâques ou fin août : cette année, les priorités étaient la construction de la salle et son exploitation, 

cette question sera retraitée en 2013. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Générale : 

Gilles DUPENT 


