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Réunion de bureau EAV   

Mercredi 7 septembre  2016 à 18h 30 à Villefranche 

 

 
Présents :  P. et C. Lavieille,  G. Colin, JC Carrier, R. Marie, Jean-Claude Passavy, AM Cannet 

Romain 

Excusés :    

 

1/ Bilan Financier 

- Equilibre (+ 800€ ) avec forte hausse des frais de déplacements,  

- Il manque 1500 euros de recette (label FFA) 

- Pour l’EAV résultat 2500€, provision du détachement de Philippe, subventions en baisse  

- Mise en place de la réduction du prix de la licence pour ceux qui font un don (avec 

avantage fiscal). Le document Cerfa et le tableau des avantages concernant la réduction du prix de 

la licence sont à dispo au bureau du club pour les adhérents intéressés. 

- Problème de la Marche Nordique du Perréon : Philippe répond sur la forme mais OK pour 

laisser tomber la facture. 

  

2/ Bilan France Jeunes et Espoirs  

- Infos sur le site du club. Record de participation avec 12 athlètes dont deux finalistes  aux 

"France Jeunes" et deux participations aux "France Espoirs".  

- France de trail : Renaud 15
ème

 un peu à court de forme  

- Participation de deux athlètes ivoiriens licenciés au club : le bureau s’interroge sur le bien 

fondé de la démarche qui n’a pas fait l’objet d’une discussion ni d’une vérification des aspects 

juridiques de la situation.  

 

3/ Rentrée des entraineurs et animateurs 

L’équipe est complète pour démarrer la saison.  

 

4/ Beaujolais Road Runners 

Quelques athlètes mutent de l’EAV vers les BRR. 

Problème des entrainements en commun le mercredi soir au stade.  

Philippe va adresser un courrier aux non licenciés pour leur préciser que l’accès au stade 

pendant le créneau horaire de l'EAV est réservé aux seuls adhérents, avec copie à Patrick Chaunier.  

 

5/ Stage licence pro Maxence Bruyas  

Demande de sa part pour le financement d'une licence Pro à l'UEFRAPS : 24h par semaine 

sur 36 semaines obligatoires, le coût serait compris entre 2000€ et 6000€ pour l’année selon la prise 

en charge de la formation et si nous partageons l’alternance avec la Ligue.  

 

6/ Calad‘Run  

- Les flyers arrivent demain , réunion avec mairie le 14 septembre JCP et Philippe y assis-

teront. 

- Envisager d’acheter des tawlkies walkies (en parler à la réunion de l'ACVS). 
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7/  Convention trimestrielle avec Bayères   

Signée pour trois mois le 14 septembre   

 

8/ kid Athlé le 24 septembre à Jean Lemouton  

RV à 8H30 pour les animateurs et la mise en place des ateliers. 

  

9/ maillot compétition :  

Fourni par Endurance Shop : modèle validé par le bureau : suppression des logos sur le côté.  

 

10/ Rhône de cross 2017  

pas d’organisation EAV mais se positionner pour 2018 

 

11/ Divers 

 - Remercier la mairie de Belleville pour subvention 400
 
€ et prendre contact avec l'Adjoint 

aux Sports. JCP s'en charge. 

- 17/09/16 :  invitation pour officiels du Rhône,  

- 14/11/16 : AG du CAR, 

- 19/11/16 : AG Ligue à St Etienne, 

 - 16/12/16 :AG ACVS à Villefranche.   

 

 

 
Prochaines réunions : 

 

ACVS, le mardi 4 Octobre 2016 à Neuville à 20h 

 

EAV, le mercredi 2 Novembre 2016 à 18h30 0 Villefranche 

 

 
Gilles Colin, le 12/09/16 

 

   
   

 

   

  

    

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


