
 

COMPTE RENDU REUNION DU 4 NOVEMBRE 2019 

Présents : Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Jean-Paul Lizon, Gérard Dérouet, Henri Legrand, 

Marc Carret, Hugo Pelletier, Karen Leclech, Michel Rimbaud, Maxime Garcin, Moustapha Malec, 

Sylvie Yerbe . 

  
1/ Retour sur le mois d'Octobre 2019 : actions, résultats, etc. 

• Championnat de France de marathon à Metz (parcours difficile) dimanche 13 octobre 2019 : 
Yann 2h30, Hugo 2h41 Champion de France espoir. 

• Confirmation : L'EACPA organisera les 2èmes tours des Interclubs le 17 mai 2020. 
• Partenariat ESSEC : une rencontre avec la responsable du bureau de l'ESSEC est prévue 

vendredi 8 novembre. 
• Colloque sur la Prévention des blessures, dans la continuité de celui sur la Santé Nutrition et 

Performance. 
• Sport santé – ostéo : L'EACPA accueille une nouvelle ostéopathe au sein du club. Emma 

SEXTIUS qui est également athlète de haut niveau (800m et 1500m) est présente tous les 
lundis au stade des Maradas de 17h00 à 21h00 pour des séances de 30 min. Prix de la 
consultation : 20€ (30€ - 10€ pris en charge par le club). Toute annulation doit être signalée 
48h à l'avance. Passé ce délais, la facturation sera obligatoire. 

• Ekiden de Paris dimanche 3 novembre 2019 : plusieurs équipes EACPA étaient engagées dont 
une équipe élite qui termine 3è équipe FFA en 2h17. 

• Cross d'Auvers : plusieurs podiums EACPA. 
  
2/ bilan 2019 et budget prévisionnel 

• Bilan 2018-2019 en cours de finalisation. 
• Présentation du budget prévisionnel pour la période de septembre 2019 à août 2020. 

o Subvention handisport à étudier. 
  
3/ Cross Cergy 
Le cross aura lieu dans le Bois de Cergy le dimanche 22 décembre 2019. 
  
4/ Divers 

• Course du muguet le 1er mai 2020: Nouveauté => avant le 10 km, il y aura un 5km (départ 
une demi-heure avant le 10). 

• Tests VMA: Deux tests VMA sont proposés au stade des Maradas les 19 et 26 novembre 
2019. 

• Maillots Trail: les prototypes Femme-Homme seront présentés à l'AG. 
• Assemblée Générale de l'EACPA samedi 09novembre 2019 à 10h 

o Ordre du jour: Approbation du PV 2019, rapport moral du président, rapport financier 
et approbation du budget prévisionnel, rapport technique et compte-rendu de la 
saison sportive 2018-2019, présentation des objectifs de la saison 2019-2020, 
intervention des personnalités présentes, questions diverses, démission et/ou 
renouvellement des membres du bureau, remise des récompenses aux athlètes. 

o Remise du label Handisport 
• Site EACPA: 

o Blog Hors stade: communication Route et Trail 
o Évènements: Page 6h Trail en cours de construction 

 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 2 DECEMBRE à 19H30 


