
Réunion de bureau EACPA 
4 septembre 2019 

 
Présents: Philippe Favreau, Dominique Beurienne, Jean-Paul Lizon, Gérard Dérouet, Henri 
Legrand, Roselyne Cardon, Djeneba Camara, Moustapha Maleck, Marc Carret, Hugo 
Pelletier, Karen Leclech, Michel Rimbaud, Maxime Garcin, Céline Moy Elodie Farcy. 
 
  
 
Nous acceuillons deux nouveaux membres qui seront officiellement nommés à l'AG en            
novembre : Maxime Garcin, Céline Moy 
 
1)Résumé des événements estivaux :  

- Subvention par le CNDS: recrutement de Sanounou afin d'obtenir une subvention de            
12 k€ pour développer le sport santé entre autre. 

- Sanounou va suivre une Formation CQP dans le cadre du sport santé. Il a également               
participé à un évènement sportif du CDVO (Conseil départemental du Val d'Oise)            
dont 4600€ obtenu de la FFA 

- Trésorerie: retard de versement du CDVO (le prochain arrivera en octobre) d'où            
difficultés financières mais bénéficiaires sur le budget annuel 

- CACP (Agglo): anticipation des achats pour tout le stade (sautoir à la perche +              
poteaux rabattables + garage + tapis + chariots à roulette + refonte du plateau de               
lancer de marteau + stade retracé + nouveaux filets pour le marteau + 40m              
d'optojump + 1080 + remplacement des presses à la musculation …) 

- Creation du nouveau site internet du club qui est en cours d'achèvement.            
Présentation générale du nouveau site, des blogs par grandes activités sportives,           
des évènements, …Beaucoup plus d'informations sur les groupes d'entrainement, le          
club, … 

- Organisation de La marche nordique du patrimoine avec Sanounou, Henri et l'Office            
de tourisme qui comprend : 2 parcours "sport et culture"/"sport santé" de 5 et 12 km.                
Un parcours urbain de 5 km avec guide et un bucolique de 12 km au bord de l'Oise                  
avec 6 arrêts (durée 4 heures). 

 
2)Le forum 
Un stand DanS chaque ville: Pontoise, Vaureal, Osny et Cergy 
Pour les potentiels adhérents : 2 séances d'essai 
 
3)Déplacements et remboursements  
Nécessité de poser des limites aux remboursements des différents championnats. 

- Championnats de France sur qualification : remboursement intégral 
- Ekiden: cette année, objectif Performance sous la responsabilité d'Hugo 
- 10km et semi: déplacement à Canet en Roussillon. Tout doit rentrer dans une             

enveloppe; si cela dépasse, cela entrainera une participation des athlètes. 
- Trail et marathon: Tout doit rentrer dans une enveloppe; si cela dépasse, cela             

entrainera une participation des athlètes. 



- Grands Championnats sans qualification à savoir (Piste Master France Monde et           
Europe). Les athlètes doivent au préalable présenté leur projet avec le budget global             
au bureau. Le projet sera ensuite soumis à un vote lors des réunions mensuelles du               
bureau. 

- Courses remboursées : 
➔ Challenge du Vexin: cela coûte au max 160€ à l'EACPA par course avec plus de 25                 

coureurs engagés; si moins d'inscrits, c'est au nombre de coureurs. 
➔ Courses qualificatives sur parcours officiel: idem l'an passé. 
➔ Cross 

 
4)Les 6h de Trail 
Prochaine Réunion d'organisation le jeudi 5 octobre 
Reconnaissance du parcours effectuée 
Inscriptions en progression par rapport à l'année dernière 
 
5) Pôle santé 
Organisation d'un colloque par Djeneba le 21/09/2019 à 11h au stade des Maradas sur la               
Nutrition santé performance et la Medication de l'athlète avec Stéphanie HUBSCH           
(nutritionniste) et Pascale RIGNOL (pharmacienne) 
Nécessité de programmer un colloque sur ces thèmes suite aux événements estivaux à             
savoir la suspension d'un Athlète du club pour dopage. 
 
 
 
6)Divers 

- Règlement intérieur d'utilisation de véhicules de service minibus EACPA 
- Replanification des réunions mensuelles les premiers lundis du mois  
- Mercato : beaucoup d'athlètes souhaitent s'inscrire au club de Cergy Pontoise. Seuls            

les athlètes qui souhaitent s'entraîner avec un des coachs du club pourront intégrer             
le club sans conditions. Le cas des athlètes "mercenaires" sera étudiée par le             
bureau. 
Il ne faut pas perdre l'ADN du club! 
 

Prochaine réunion le lundi 7 octobre 2019 
 

 
Djeneba Camara  

Secrétaire générale EACPA 


