
Compte rendu de réunion du CD SEPAB  
le 12.03.20 

Présents : Fabrice Degat, Lucie Archenault, Aurore Dubois, Alain Dubois, Etienne Coffineau, 
Marie-Claude Asselin, Thierry Voillot, Agnès Paroux, Michel Germain, Bourillon Baptiste, Nathalie 
Bourreau, Dominique Derivery et Didier Durand. 


Absents : Mustapha El Bakri (excusé).


Ordre du Jour: 


1. Organisation du DUO

2. Rapide Bilan Financier du stage des caillettes

3. Bilan Moral et financier du colloque Sprint

4. Point sur les pertes de licences - Constat puis discussion

5. Point sur l’avancement des demandes de subventions

6. Point sur l’organisation des foulées de la rose

7. Point sur l’avancement du règlement intérieur

8. Proposition de l’idée d’un responsable Photo

9. Discussion sur le local et l’entretien

10. Questions diverses


Début de séance à 19h40


1. Organisation du DUO


Changement de table de cotation, la nouvelle sera sur 50 points et sera plus juste sur l’égalité des 
genres. Les points bonus seront également modifiés, en discussion entre les membres ayant des 
notions de performances devra avoir lieu pour affiner ces détails


Selon l’annonce de la propagation du virus COVID-19, la SEPAB prend la décision de ne pas 
organiser le DUO, hormis si le stade 3 de la propagation de l’épidémie est levée avant le 4 Avril. 


2. Rapide Bilan Financier du stage des caillettes


Nous n’avons toujours pas de facture pour la location du centre des caillettes. 


3. Bilan Moral et financier du colloque Sprint


Tony présente l’intervenant : Henri Laval, qui est venu gratuitement. Il est à la fois entraineur, 
podologue, ostéopathe et travail sur la posture et la «  réathlétisation ». Il y’a eu une alternance 
entre théorie et pratique pour une quinzaine de pratiquants avertis sur les thématiques de 
positionnement de course et de mise en action. Le public a émis de bons retours. 


Sur le plan financier l’opération à couté un panier garni pour remercier Henri et un gouter pour les 
participants. Le total s’élève à 110,24€


Tony est félicité par l’assemblée.


4. Point sur les pertes de licences - Constat puis discussion


Une perte est constaté depuis 2 ans sur toutes les catégories, mais évidemment une majorité de 
ces perte s’explique par le baby athlé qui n’est plus assuré par manque d’encadrants disponibles 
et formés. La ressource de la marche nordique n’est pas exploitée par manque d’encadrant formé 
(il y’a des disponibilités et de la motivation) mais aussi de communication. C’est un axe à 



développer, et les membres de la marche nordique doivent solliciter les membres du bureau. Un 
marcheur est en formation à l’heure actuelle et devrait avoir ses diplômes rapidement. 


Tony évoque le manque de communication à travers les écoles primaires et collèges. Une action 
est lancée sur les créneaux d’AS du collège de bellegarde. Une convention sera signé entre la 
SEPAB et le collège pour réaliser cette action.


La Sepab doit réussir à stabiliser ses entraineurs afin de permettre un maintient des activités dans 
la durée. 


5. Point sur l’avancement des demandes de subventions


300€ ont été versé par le credit agricole qui à sollicité une intervention de la Sepab lors de son AG 
sur le thème « sport école de la vie ». 


Demande faite à la SOCA 45 pour combler les manques de la subventions exceptionnelle 
attribuée auparavant par bellegarde (1500€, compensés partiellement par 700€ supplémentaires 
sur la subvention annuelle). En attente de retour. 


Les foulées de la rose ont de nouveaux partenaires pour compenser le manque de la subvention 
exceptionnelle et les anciens partenaires participent toujours. Une demande au rotary club de 
Montargis est également en cours. Ce club cherche plutôt à financer du matériel. Il faut établir une 
liste des besoins prioritaires. 


Le FDVA est également sollicité pour le projet général de l’association avec des budgets pour 
soutenir les déplacements, les organisations d’évènements, etc. 


Dominique à aussi sollicité des entreprises privées. Les réponses sont en attente. 


6. Point sur l’organisation des foulées de la rose


Les rosiers sont achetés aux rosiéristes à un prix alignés au coût de production (3,96€ HT le 
rosier). Les rosiéristes distribuent eux même leurs rosiers à la fin des courses.


Il y’a projet d’une photobox pour l’édition 2020.


Il y’aura également les tours de cou et sacs tissus de la part d’easyflier. 


Il y’a aussi une économie financière sur les achats car l’investissement matériel était assez 
important l’année dernière (vêtements floqués, etc.)


Apparement la Mairie de Bellegarde serait en demande de compte rendu comprenant un bilan 
comptable de cet évènement. Ce serait obligatoire en cas d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle. Etienne affirme que ça n’a effectivement pas été fait pour l’édition 2019. 


7. Point sur l’avancement du règlement intérieur


Le groupe n’a pas avancé sur l’élaboration du règlement intérieur. 


8. Proposition de l’idée d’un responsable Photo


L’assemblé approuve mais personne ne s’engage. Il faut trouver la personne et l’identifier auprès 
de tout les membres pour archiver, trier et classer. L’assemblé propose de solliciter les jeunes. 


9. Discussion sur le local et l’entretien


Le respect des lieux est à mettre en avant pour éviter les excès (pas de ménage, pas de tri 
sélectif, mise au rebut d’aliments non périmés, etc.) L’achat de bacs de tri sélectif est validé. Une 



boite au lettre fera également parti des achats, en effet l’actuelle n’est plus étanche car elle à été 
forcée. 


10. Questions diverses


Il semble qu’Etienne et Marie Claude peuvent se relayer pour assister aux réunions des J3 Amilly 
quand mouss ne pourra assurer ce relais d’information.


Les galets endommagés de la presse à quardiceps seront achetées à 17€/unité hors frais de port. 


Si certains athlètes souhaitent prendre part à des activités non proposées lors des entrainements 
l’entraineur sera à leur écoute pour tenter de planifier cela dans la préparation. 


Fin de Séance 21h00
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