
 

COMPTE RENDU REUNION DU 06 DECEMBRE 2021 

Membres du bureau présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Marc Carret, Karen Leclech, 

Maxime Garcin, Jean-Paul Lizon, Djeneba Camara, Henri Legrand, Roselyne Cardon, Moustapha 

Maleck, Véronique Favreau, Pascale Barrier, Delphine Fath, Farhat Messaadi. 

Excusés : Simon Boypa 

1 / Accueil des nouveaux membres du bureau et retour sur l’AG 

- Delphine Fath : Licenciée au club depuis 3ans, fait du trail, entraineur des EA/PO 

- Farhat Messaadi : athlète de trail 

- Véronique Favreau : trésorière adjointe en support de Dominique Beurienne 

 

2 / Comptabilité de l’EACPA 

Suite au départ d’Emmanuelle Ferreira, il est décidé que la comptabilité du club sera désormais confiée 

à un cabinet comptable extérieur distinct du commissaire aux comptes Philippe Mandin. 

 

3 / Championnat départemental de cross le 9 janvier 2022 et lanciers longs le 16 janvier 2022 

Cross : Certaines mesures doivent être reprises notamment sur la grande boucle le 17 décembre avant 

de transmettre le plan au comité. La compétition démarre à 12h30. Le matin sera consacré à des 

animations pour les babys athlé et EA/PO. 

Lancers Long : La compétition aura lieu sur le stade des Maradas.  

Le concours des bénévoles commencera par ces 2 compétitions. 

 

4 / Inauguration de la Halle le 11 décembre 2021 

Présence du président de la FFA André Giraud, élus de l’agglomération, membre du bureau. 

Compétition des jeunes avant l’inauguration puis pot d’ouverture. 

L’équipe de France Féminine de perche est présente cette semaine du 6/12 pour un stage d’1 semaine 

offerte gracieusement par le club. 

 

5 / Lancement et structuration du pôle formation 

Groupe pilote du pôle formation : G.Guiloineau, S.Traoré, P.Favreau, P. Barrier, P. Rouchette. 

Faire de la formation interne pendant un an sur différentes thématiques : harcèlement des femmes, 

dopage musculation, etc. Ces formations seront proposées à un public externe au club contre 

rémunération. 

Au bout d’un an, si le club est agréé Calliopi, nous pourrons organiser des formations diplômantes 

telles que le BPGEPS, CQP, etc. 



 
 

 

6/ Développement de la communication pour nos événements et disciplines 

Renforcement de la communication interne et externe au club à travers une application de chat 

adaptée type DISCORD par Karen Leclech et Maxime Garcin. 

 

7 / Questions diverses 

Possibilité de participer à un événement caritatif type téléthon ou octobre rose 

Prochaine réunion le 10 janvier 2022 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 


