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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU CSBJ ATHLETISME 
Vendredi 12 avril 2013 

 

La séance du conseil d’administration débute à 20h10. 

Présents : 

 Sylvie Blanchin, Magali Bornarel, Gérard Chaboud, Robert Colomb, Gilles Dupent, Thierry Fabry, Denis Ferrer, 

Jacques Fournier, Robert Garnier, Renée Genin, Henri Gonin, Christelle Jousse, Jean Micard, Mickael Pasero, 

Albert Picca, Jean-Marc Revol, Denis Villaret. 

 

Excusés :  

Serge Chysclain, José Dias, Christian Dulac, Eric Glaume, Laurent Marion, Thierry Pallières, Fernand Rabatel, 

Emilie Reynaert, Sylvie Rigollet, Philippe Rojon, Mickael Salaun, Jacques Victor. 

 

1) Approbation du précédent PV du CA du 19 Octobre 2012 

Le PV est adopté à l’unanimité 

2) Compte rendu des AG du comité et de la ligue 

Le président et le secrétaire général font le compte rendu des AG du comité et de la ligue.  

AG du comité : Tout s’est bien déroulé. Par contre le club a voté contre le budget prévisionnel du comité de 

l’Isère qui prévoyait une baisse des rentrées de cotisations, alors que la part du comité sur les licences n’est pas 

en baisse , que le nombre de licences est en augmentation et que de plus il est nécessaire d’assurer le salaire 

de l’employé. Il ne semble pas non plus opportun de puiser sur les réserves du comité qui ne sont pas 

particulièrement élevées. Il semble plus important que tous les clubs participent également au financement du 

comité. 

AG de la ligue : Pas d’opposition fondamentale à la politique générale de la ligue par contre le club s’est 

abstenu sur le budget prévisionnel pour un problème de lisibilité des comptes notamment au niveau des 

licences. 

3) Organisation et développement du club 

Le président explique que compte tenu de la situation, du développement du nombre de licenciés, du 

fonctionnement de la salle et des perspectives de diminution des subventions, il devient important de parvenir 

à plus de rigueur et d’engagement de la part des salariés et aussi des bénévoles et que ces engagements soient 

peut-être limités dans le temps mais que l’engagement aille jusqu’au bout de la mission. 

Le secrétaire général explique que jusqu’au début de l’année 2013 il n’y avait pas de problèmes de 

fonctionnement financier mais que depuis quelques temps plusieurs bouleversements s’annoncent avec la 

perte possible et même probable de : 

- 27 000 € de l’école de sports de Crémieu 

- La diminution de la subvention du Conseil Général 2 700 € 



2/2 

 

- La diminution probable de la subvention du CNDS et la fin de l’accompagnement éducatif dans les 

collèges perte évaluable à 10 000 € 

Il explique qu’il est important de conserver le bureau pour quelques temps encore afin de suivre les dossiers 

engagés jusqu’au mois de juin : date à laquelle il faudra prendre des décisions importantes qu’il est difficile de 

laisser à des personnes qui n’auraient pas connu leur évolution. 

Il présente alors diverses hypothèses de budget prévisionnel en fonction de la situation probable et en faisant 

des simulations sur les tarifs de licence. Il fait appel aussi à un renforcement du bureau. 

4) Election du bureau et désignation des commissions 

Le président propose alors un report des élections du bureau au mois de juin pour permettre à des personnes 

de s’engager et de prendre des décisions en connaissance de cause.  

La décision de reporter les élections est acceptée à l’unanimité. 

5) Perspectives sportives 

Le président fait alors un tour d’horizon des perspectives sportives. 

Les interclubs : 1
er

 tour de l’équipe 1 à St Etienne le 5 mai – départ du car à 8h30 

    1
er

 tour de l’équipe 2 à Parilly – départ du car à 11h 

Il évoque les difficultés probables dans l’équipe féminine. L’équipe masculine reste assez complète chez les 

hommes sauf peut-être au javelot. Il évoque encore les difficultés récurrentes à la marche, prévisibles à court 

terme dans les lancers et passagères au moins à la perche et en hauteur. Il souligne par contre les progrès du 

demi-fond. Il annonce que les équipes seront constituées à l’issue du meeting d’Aix les bains le 28 avril et que 

tout le monde doit se tenir disponible, que l’information devra circuler très vite. 

Appartenir à l’équipe 2 n’est pas un déshonneur, ce n’est pas une raison de ne pas participer mais plutôt une 

occasion de gagner sa place en équipe 1. 

L’esprit club est très important particulièrement au moment des interclubs qui sont notre image, notre vitrine. 

Les objectifs sont le maintien en N1B. Si nous sommes dans la poule d’accession le 2
ème

 tour aura 

vraisemblablement lieu à Lyon ce qui présente un double intérêt à la fois sportif et financier. 

Pour ce qui est des autres championnats par équipe nous avons de belles équipes jeunes notamment les 

minimes filles. Dans les championnats individuels nous devrons avoir de nombreux qualifiés aux divers 

championnats de France. 

6) Questions diverses 

Christelle Jousse pose le problème des juges qui sont souvent les mêmes dans les diverses compétitions. Un 

débat s’engage. Beaucoup ont été formés mais ne sortent pas de leurs sections. Il est toujours possible d’en 

former de nouveaux si on nous  présente des candidats. 

 

Le Secrétaire Général : 

Gilles DUPENT 

 


