
 

COMPTE RENDU REUNION DU 3 FEVRIER 2020 

Présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Jean-Paul Lizon, Marc Carret, Michel Rimbaud, 

Maxime Garcin, Roselyne Cardon, Sylvie Yerbe, Gérard Dérouet, Hugo Pelletier, Moustapha Maleck 

Excusés : Jean-Pierre Doré, Karen Leclech, Henri Legrand, 

Information du mois de Janvier 

- Retour sur les subventions : retard sur les subventions résolu à ce jour. 

- Résultats sportifs : Très bons résultats que se soit sur la piste, en cross ou sur route. EACPA 

souvent premier sur le nombre de participations, médailles notamment sur les compétitions 

en salle 

- Partenariat ESSEC : L’école a donné 500euros pour 10 athlètes qui sont intégrés aux différents 

groupes. Il s’agit d’une convention. Toutefois ils peuvent prendre une licence au club par la 

suite 

- Déplacements Championnats de France : Championnats de France de combinés, de Cross et 

Elite. Budget prévu = 20000 euros 

- Stage Vichy : Sur les 55 places prévus, seules 7 places sont encore à pourvoir. Le coût du stage 

qui inclut l’ostéopathe du club et les 4 entraineurs est à 310 euros. 

- Etat des licenciés : 990 licenciés le 3/02 

- Réunion mi-janvier autour de la section Handisport avec 2 agents du conseil départemental 

très concluante avec in fine un budget conséquent alloué à l’achat de matériel adapté. 

1 / Le « Sport Santé » 

Le projet sport santé s’inscrit dans un projet national de remise en santé par le sport. Plusieurs études 

scientifiques ont démontré les bénéfices de l’activité sportive dans l’amélioration de l’état de santé de 

patients atteints d’affections de longues durées (ALD) telles que le cancer, le diabète ou l’hypertension 

artérielle. Le sport serait ici donc considéré comme un médicament. 

 

BUT 

- Prévenir l’incidence des maladies chroniques non transmissibles 
- Limiter l’aggravation de l’état de santé des patients, voire l’améliorer 
- Réduire les risques de récidive de certaines pathologies telles que le cancer 
- Le fait d’intégrer un groupe va renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté et 

diminuer l’isolement dont certains patients souffrent. 

 

Le club propose deux types de séances d’activités physique adaptées à savoir : 

- La marche nordique par Henry L. 

- La remise en forme par Sanounou T. 

Ces activités différentes et complémentaires permettent de développer l’endurance, le renforcement 

musculaire, la motivation, la combativité. 

 

BENEFICES 

Le projet sport santé apporte différents types de richesse. Outre l’aspect financier, cette action entre 

parfaite adéquation avec l’esprit inclusif d’un club d’athlétisme comme l’EACPA. Elle permettra à tous 

types de population de reprendre une activité physique. 



 
 

2 / Réflexion pour une Nouvelle Organisation à Vauréal 

Il existe une nécessité de réorganiser le fonctionnement de la section de Vauréal. La section trail se 

développe, beaucoup de jeunes mais très peu de cadet, junior, espoir et sénior. 

La section cherche à recruter des entraineurs plus jeunes pour dynamiser les entrainements auprès 

des EA/PO et Benjamins/minimes. Idem chez les Cadets/juniors. 

Le but serait de recruter plus d’athlètes jeunes au sein de la section en créant une nouvelle dynamique. 

Il serait intéressant de tenir un stand dans les villes limitrophes de Vauréal telles que Jouy le Moutier, 

Courdimanche lors des forums des associations.  

Il faudrait créer un bureau avec 2/3 personnes plus présentes pour gérer la section uniquement. 

 

3 / Organisation 6h de trail 

Proposition de reverser une somme à une association qui sera choisie ultérieurement. 

Réflexion sur une formule différente pour attirer un maximum de coureur. In fine, le modèle actuel 

reste en place. On va axer le travail davantage sur la communication. 

 

4 / Formation des Juges 

Lancement sur le site d’une campagne pour recruter de jeunes juges. 

Il existe une formation le 14 mars de juges départementales et de jeunes juges qu’il serait intéressant 

de proposer à un maximum d’athlètes, de parents au club. 

Actuellement au club, seuls 12 juges officient régulièrement.  

Chaque entraineur doit essayer de recruter un athlète au sein de son groupe. 

Idées à développer : 

➔ Créer d’un planning de compétition sur lequel les juges du club pourraient s’inscrire 

➔ Créer d’un support de communication à donner aux personnes susceptibles d’être intéressée 

par la fonction de juge 

➔ Récompenser les juges lors de l’AG 

➔ Créer un roulement entre les juges pour éviter de faire des compétitions tous les dimanches 

➔ Réunir les parents de jeunes athlètes pour les inciter à s’investir 

➔ Faire une réunion entre juges pour créer une nouvelle émulation autour de leur fonction 

 

5 / Divers  

Le CDAVO perd 4 personnes de l’EACPA au comité. Michel Rimbaud se propose d’entrer au comité. 

Dans le cadre de la semaine olympique, le club organise une journée olympique à l’école le 4/02 avec 

l’intervention de Ninon, Axel et Badr. 

Sur le site du club sera créer un calendrier des événements pour que les juges et les bénévoles puissent 

s’inscrire sur les compétitions auxquelles ils veulent participer 

 

Merci à tous 

Prochaine réunion le Lundi 2 mars 2020 à 19h15 


