
Conseil d’administration 
Compte Rendu du 20/09/19 

 

 

Présents : Christian Allagnat, Corinne Berger Zami, Robert Collomb, Gilles Dupent, Eric Faugères, 
Denis Ferrer, Christelle Jousse, Michael Jousse, Gaspard Labeille, Laurent Marion, Laurent Peculier, 
Fernand Rabatel, Randy Frédéric, Jean-Marc Revol, Jérémy Veyrier, Ségolène Flandinet 

Excusés : Claire Aguera, Youssef Basli, Sarah Chouikha, Célestin Crespin, Thierry Pallieres, Albert 
Picca, Frédéric Turrini, Benoit Vilcoq, Gérard Chaboud, Gratier Valentin, Renée Genin, Elisabeth 
Blandin 

Absents : Jérome Forestieri 

 

 

- Approbation du CR du CA du 07/06/19 : adopté 
- Rapport sportif : 

o Très bons championnats de France 
o Sélections internationales 
o Seul club de la ligue à avoir 100% des qualifiés aux championnats de France 
o Soirée départementale pour les athlètes de haut niveau : 5 athlètes du CSBJ 

participent  
o Afflux d’inscription : nouvelle organisation de l’école d’athlétisme 
o Stabilité du baby athlé malgré un changement de créneau horaire 
o De nouvelles recrues : Anais Pelletier, Alex Ngo, Amélia Attia, Eva Nougier 
o Julie Vacher remplace Sarah Chouikha car Matthieu Salcedo ne pouvant plus assurer 

à cause de ses études 
- Objectifs : 

o Qualifier les 2 équipes minimes aux championnats de France Equip’athlé 
o Interclubs jeunes : faire au moins aussi bien que l’an dernier 
o Coupe des spécialités : qualifier 4*800m, medley court, disque 
o Berjatrail : 9/11 

 En septembre reconnaissance du 12km 
 13/10 reconnaissance du 25km 

o Pas de cross à Vénérieu cette année 
o 2 Déplacements cross 
o Kid athlé à la Côte Saint André et à Villefontaine 
o Groupe hors Stade : augmentation des effectifs avec un groupe de bon niveau 
o Athlé Santé : Camille et Julie, 2 fois par semaine. Augmentation de l’offre de salles de 

musculation sur Bourgoin et donc très forte concurrence. 



- Evolution du club : 
o Proposition de nouveaux statuts dans une AG extraordinaire future : 

 Club référent : Bourgoin-Jallieu 
 Sections : restant liées au club référent dans le cadre des statuts tant sur le 

plan sportif, administratif et financier 
 Clubs associés : forme fédérale d’autonomie sportive, administrative et 

financière sauf pour la participation aux compétitions fédérales 
o Vote du conseil d’administration : 14 avis favorable, 1 abstention 

- Projet de Stade : 
o Information : la mairie de BJ soutient le projet dans son ensemble mais reste 

réservée sur l’exploitation et le financement. 
o Maire de l’Isle d’Abeau (Membre de la CAPI chargé des sports) : accueil favorable, 

mais l’Isle d’Abeau et la CAPI aucune possibilité de financement et de participation à 
l’exploitation 

o Soirée départementale clubs élites : rencontre avec Monsieur Gallien et Madame 
Alexandra Bernard pour arrêter une date de réunion à Grenoble. 
 

- Questions diverses : tour de table 
o Point sur la rentrée : 

 EAGLC : effectifs stables, l’année est bien commencée, beaucoup de 
nouveaux adhérents 

 ASVF : bon démarrage, beaucoup de prise de licence lors du forum. Julie 
intervient les jeudis 

 Crémieu : réunion de rentrée, 75 adhérents, Maxence Daniel. 
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