
PV Réunion Bureau SEPAB – Mardi 19/07/2022 

Compétitions Saison 2021/2022 (voir groupe Whatsapp) 

Inter-régionaux : 3 athlètes qualifiés dont 1 qui ne s’est pas présenté le matin 

Championnat de France : 3 athlètes – Pas de qualification malgré de bons résultats (Simon Lemaire qualifiable sur le 

triple saut et Inès sur la longueur) 

Problème récurrent de maillots de club : il en manque pour un certain nombre d’athlètes, ce qui aurait pu en 

disqualifier certains sur les dernières compétitions  

 S’assurer auprès des J3 que des nouveaux maillots seront commandés pour la prochaine saison 

(Tony/Etienne) 

 

Projection sur la saison 2022/2023 : quelques athlètes vont devoir aller s’entrainer sur d’autres clubs à la rentrée (en 

et hors région) pour suivre leurs études supérieures, une participation financière sera certainement demandée par 

les clubs concernés à la Sepab.  

Pas de départ significatif d’athlète en cours d’année malgré le peu de compétitions 

Course prévue sur l’été : Trail de Lorris le dimanche 28/08. 

 

Préparation de la rentrée 2022/2023 

Tarifs : 6€ d’augmentation de la part fédérale 

Décision du bureau de répercuter cette hausse sur le tarif des licences Compétition et Athlé Santé 

Soit :  101€ pour Benjamins/Minimes 

111€ pour Cadets/juniors 

121€ pour la section Compétition 

116€ pour la section Athlé Santé  

86€ pour Athlé Running 

76€ pour Encadrement 

 Fiche d’adhésion à mettre à jour pour 2022/2023 avec les nouveaux tarifs et à transmettre au bureau pour 

relecture (Baptiste) 

 

Demandes de la mairie de Bellegarde 

PV de la dernière AG  

Constitution du bureau 

Attestations assurance & affiliation FFA 

Diplômes encadrement (à transmettre à Etienne) 

 

 

 



Animations et dates de reprise de rentrée 

Samedi 03/09 : Reprise des entrainements EA – Sections Benjamins à Masters – Marche Nordique   

Samedi 10/09 : Forum des associations – Gymnase (Etienne & Marie-Claude sur place et les personnes intéressées   

Samedi 24/09 : Trophée Bernard Tardif – rencontre inter-associative avec barbecue offert le soir  

 Confirmer rapidement la participation de la SEPAB à la mairie (Lucie) et constituer un groupe de 4 athlètes 

(impérativement licenciés à la date de la rencontre) ainsi que préparer une épreuve et un stand (matériel 

nécessaire à communiquer début septembre) 

Dimanche 25/09 : Foulées de la rose (Baptiste va envoyer un mail à tous les adhérents   

 

Point Communication 

Nécessité de mettre à jour plus régulièrement le site internet du club avec les compétitions, résultats & photos  

 Audrey se propose de récupérer les informations des 2 dernières années et les intégrer au site et ensuite 

d’animer le site au fur et à mesure de l’année 

Voir pour intégrer au site les liens vers la page Facebook et les groupes Whatsapp 

 

Travaux pris en charge par la Mairie 

Intervention prévue le 31/08 ou 09/09  

Pour le filet, cela devrait être réalisé d’ici fin juillet 

Pour la bosse sur la piste de saut, intervention également planifiée sur début septembre 

 

Point Matériel 

En fonction des besoins exprimés par chaque encadrant, Tony a préparé une liste de matériel à commander pour les 

entrainements sur la piste et au gymnase (toutes sections confondues). 

 Le devis s’élève à 4829,66€ 

A ajouter à la liste : des perches pour débutants, des tapis pour faire de la hauteur au gymnase. 

A noter : 10 paires de bâtons de MN ont été commandés et reçus par Tony fin juin chez Decathlon  

 

Point administratif & financier 

Imprimante du local défectueuse : Florent doit regarder si elle peut être remise en fonctionnement  

L’ensemble du bureau a validé le changement de banque du Crédit Agricole au profit du Crédit Mutuel  

=> Etienne s’occupe des démarches administratives avec Florent afin que les fonds soient transférés prochainement 

pour la saison à venir.  

 


