
COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 

  

Présents: Philippe Favreau, Marc Carret, Karen Leclech, Frédéric Pinault, Maxime Garcin, Delphine 

Fath, Henri Legrand, Dominique Beurienne, Pascale Barrier, Véronique Favreau, Roselyne Cardon 

Excusés: Djeneba Camara, Farhat Messaadi, Moustapha Maleck, 

Invité : Stéphane Matysak   

1. LES INFOS 

• Le marathon solidaire  

• Bons retours sur le déroulement du marathon, une réunion est organisée à l’Agglo avec les 

communes participantes pour faire le point et éventuellement entériner une deuxième 

édition de ce marathon. 

• Dans l’organisation des points d’amélioration ont été identifiés : affichage, gestion des 

bénévoles (roadbook et information), ravitaillement à enrichir. Hugo Ponteau est en charge 

de consolider toutes les remontées du terrain avant l’organisation d’un debriefing interne à 

l’EACPA 

• Tente club : l’achat d’une tente aux couleurs du club est en cours 
 

• Economies d’énergie les décisions de l’Agglo :  La Halle sera chauffée à 14°C et les bureaux à 
19°C. 
 

• Réponses à des appels à projets afin d’obtenir de nouveaux subsides pour le club 
o Depuis le mois de Septembre, nous avons répondu à de nouveaux appels à 

projet lancés par le département ou la région : Terre de jeux 2024, paralympisme. 
 

• Formation FFA : nous avons accueilli une session de formation de 4 jours de la FFA, cette 
formation nous a permis de louer une salle et la halle et là encore de rapporter des subsides 
pour le club. 
 

• Remplacement de la cage de marteau le 1er décembre 2022 
 

▪ JO 2024 : nous accueillerons l’équipe d’athlétisme nationale du Japon ; 
l’équipe américaine sera accueillie à Eaubonne 

 
2. PREPARATION DE L’AG DU 19 NOVEMBRE 2022 

Les comptes sont en cours de validation par notre commissaire aux comptes. Un déficit de 11           

k€ pour l’année 2021-2022 confirmé.  

Pour la nouvelle saison 2022-2023, suite aux excellents résultats sportifs de nos athlètes, qui 

nous ont permis la montée en Elite 1, et de devenir le 4ème club français, nous aurons 

davantage d’athlètes primés et des frais de déplacement en hausse, des choix ont été faits :  

• Arrêt de l’organisation du meeting élite national, économie 42 K€  

• Arrêt de prise en charge de stage pour les athlètes primés, économie entre 10 et 12 K€ 

• Mise en place de restriction pour les déplacements en meeting, et optimisation des 

déplacements en compétition 

 



3. CALENDRIER DES COMPETITIONS HIVERNALES 

• 11-12/02/2023 Miramas pour Espoirs et Seniors, aux mêmes dates épreuves combi et marche 

lieu à déterminer   

• 18-19/02/23 CDF Elite à Clermont-Ferrand 

• 25 et 26/02 à Lyon CDF Jeunes, aux mêmes dates à Salon de Provence, lancers hivernaux 

• 3 et 5/03/22 CDF Masters à Miramas 

• 10 et 12/03/22 CDF cross à Carhaix en Bretagne 

Désormais les meetings du CDFAS seront payants, le club en prendra 1 à sa charge, et les athlètes 

désirant y participants paieront les autres. 

4 .  CREATION DE 2 CALENDRIERS EACPA 2023 

• 1 calendrier dédié aux enfants (EV PO BE MI) 

• 1 pour les ados et adultes  

Nous demanderons à chaque licencié du club de participer à la vente de ces calendriers dans leur 

entourage.  

4. TRAVAUX AU STADE  

• Réhabilitation de la tribune,  travaux qui devraient durer 3 mois, nous avons demandé à 

l’Agglo un report de ces travaux au mois d’octobre 2023 (après la 2ème édition du marathon si 

elle est confirmée 

• Dans la halle une reprise de travaux non conformes est également prévue.  

6.  TOUR DE TABLE SUR LES SECTIONS ET LICENCES  

• Très belle ouverture sur Gency 

• Cergy / Vauréal = de nombreuses recrues en Benjamins / minimes 

• Section Trail: 45 athlètes sur les 2 groupes (24 sur Cergy et 21 sur Vauréal). Réunion fin 

septembre avec définition des objectifs communs 2023 (Ventoux, Saint Jacques) . Séance de 

renforcement musculaire le samedi matin avec Grégoire ; 

7.  QUESTIONS DIVERSES 

• Bilan des 6h Trail 2022. Quid 2023 ? Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

• Dates et lieux des cross à venir: 

✓ 8 janvier 2023 Départementaux à Franconville 

✓ 22 janvier 2023 cross de Cergy 

✓ Régionaux à Vert le Petit (91) début février 2023 

✓ LIFA à Verneuil mi-février 2023 

• Trail / Montagne : Bravo à Baptiste aux Championnats du monde Trail/Montagne # Delphine-

Gilles finishers du Grand raid de la Réunion 

• Recherche de juges arbitre course (route) et chronométreur afin d’être autonome sur nos 

manifestations (1er mai par exemple) 

 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU LE LUNDI 5 DECEMBRE 2022 A 19H30 

 

  



 


