
 

REUNION DES SECTIONS HORS-STADE ET LOISIRS 

DE L’ENTENTE ATHLETIQUE  MÂCON 

Vendredi 13 avril 2018 

Siège de l’EAM 

 

PRESENTS :  

PICOD Sophie DEDIENNE Cécile TOUTAN Anne Marie PERRIN Rémy 

MONTEIX Philippe MERLIN Olivier FEVRE Antoine PREVOST Alain 

PROTTE Angélique    

 
EXCUSES : 

EGLEME S BOURDON O VERNAY V CANIOU St 

COTTANCIN P COLOMBIER A BRITTON E DUCERT P 
 

Secrétaire de réunion : Cécile Dedienne 
 

 

 ORDRE DU JOUR  

 
 

1. Composition nouveau bureau 

La composition du nouveau bureau est la suivante : 

 Président : Philippe Monteix 

 Vice-présidents : Agnès Blanc (piste) et Alain Prévost (hors stade/loisir) 

 Secrétaire : Julie Blondeau et Secrétaire adjointe : Annabelle Colombier 

 Trésorier : Antoine Fèvre et Trésorier adjoint : Rémy Perrin 
 
Modification de l’organisation du Comité Directeur. 7 commissions sont mises en 
place : 

- « Commission semi marathon» 
- « Commission piste » : 11 membres dont les deux coachs 
- « Commission partenariat » 
- « Commission presse et communication » 
- « Commission inauguration » : qui disparaitra après l’inauguration 
- « Commission matériel et boutique » : 3 membres 
- « Commission hors stade loisir» : tous les licenciés sont membres 

Un coordonnateur est responsable par commission. La composition des 
commissions est souple c’est-à-dire que tout licencié, tout parent d’athlète peut à 
tout moment intégrer une commission. 
Angélique est volontaire pour intégrer la commission « matériel et boutique ». 
 
La communication du Hors-stade/Loisir doit être améliorée. 
Quentin Oudot de la « Commission presse communication » centralise les infos de 
la piste pour les transmettre à la presse et les réseaux sociaux via Annabelle 
Colombier. Il manque dans la commission quelqu’un du Hors-stade pour analyser 
et communiquer les activités et les résultats en compétition à Quentin.  
Olivier Merlin s’est montré intéressé pour le faire. 
Il est donc très important que les coureurs Hors Stade et Loisir pensent à 
transmettre leurs photos et leurs résultats sur les courses le plus rapidement 
possible (avant lundi).  
 
La diffusion d’une newsletter est envisagée dans le futur. Reste à trouver la perle 
rare pour la gérer ! 
 



 

2. Semi-marathon et 10km de Mâcon : dimanche 16 septembre 2018 

La commission d’organisation s’est réunie les 7 mars et 4 avril 2018. 
Les deux distances sont labellisées. Les horaires des départs sont 9h pour le semi 
et 9h15 pour le 10 km.  
La présence d’une buvette est validée. 
Les dossards homme/femme doivent être distincts. Une gommette de couleur sera 
collée sur les dossards des femmes. 
Le club est à la recherche de bénévoles. Anne Marie créera un Doodle à cet effet.  
 

3. Nouveau stade d’athlétisme de La Grisière 

Le marquage définitif de la piste est en cours.  
Le déménagement n’est pas encore planifié. La date dépend de celle de la remise 
des clés du stade qui ne peut se faire qu’à l’achèvement complet des travaux. 
Bénévoles et  véhicules seront nécessaires. Un appel par mail sera envoyé. 
 
La Ville recherche 5 noms pour désigner la rue, le complexe sportif et les 3 stades. 
Jean Payebien, adjoint aux Sports, a demandé à l’EAM de proposer un nom pour le 
stade d’athlétisme. 
Philippe a sollicité les membres du Comité Directeur pour un vote où chacun 
pouvait proposer un ou plusieurs noms. Il s’est nettement dégagé le nom de Marie 
José Pérec par 12 voix sur 17 exprimées. Il sera proposé au CD de nommer le club 
house « T’EAM House». Le président a contacté Marie José Pérec qui a donné son 
accord. Elle a été invité à l’inauguration mais pour l’instant n’est pas libre. 
L’officialisation du stade Marie José Pérec se fera au prochain Conseil Municipal.  
 
L’inauguration aura lieu les 16 et 17 juin. Le programme est en cours de 
finalisation par la commission inauguration. 
Dans les grandes lignes, on peut retenir : 

 Samedi : inauguration officielle de 10h à 12h 

 A midi, retransmission sur écran géant du premier match de l’équipe de 
France au Mondial de football : France/Australie 

 Après-midi : plusieurs activités dont une course relais de 2h de 20 équipes 
au profit de l’association Emma qui œuvre contre les cancers pédiatriques. 

 18h : concert avec des anciens athlètes 

 19h30 : repas convivial entre adhérents et sympathisants du club.  

 Dimanche : meeting saut/lancer à partir de 10h 
 
Un appel au bénévolat sera lancé bientôt. 
 

4. « Footing stade Champlevert / stade La Grisière» 

Dimanche 29 avril, départ 10h du stade de Champlevert. 
Tous les membres du club (à partir de cadet) et les accompagnateurs sont invités. 
Une invitation sera envoyée par Annabelle. 
Attention à prévoir le stationnement du véhicule et envisager le covoiturage car 
l’itinéraire n’est pas une boucle.  
Il faudra des volontaires à pied et en vélos en gilet jaune pour assurer la sécurité. 
L’appel au volontariat a été lancé par mail - 4 réponses vélo : Jean-Marc Eglème, 
Frédéric Toutan, Thierry et Thomas Ménétrier - 2 réponses course à pied : 
Sandrine Eglème et Julie Blondeau. 
 

5. Site Internet de l’EAM 

Le nouveau site est opérationnel. Bons retours des partenaires.  
 
 

6. Licences 



 

L’idée d’un nouveau maillot qui serait offert avec la licence compétition est 
présentée. 
 

7. Activités des sections Hors-stade et Loisirs 

a. Test VMA 

Le test WMA de mars a été annulé en raison d’intempéries. De nouvelles dates 
seront fixées en octobre lors de la prochaine réunion. 
 

b. Compétitions 

Pierre Garbit d’Harmonie Mutuelle, partenaire du marathon Nice-Cannes, dimanche 
4 novembre 2018, propose des dossards aux licenciés du Club. Possibilité de le 
courir en solo et en relais 2 ou 6. Certains, Angélique et Philippe, sont intéressés 
par le projet qui sera affiné à la prochaine réunion HSL.  
 
Une sortie du club pour une compétition majeure en France ou à l’étranger sera 
envisagée en 2019.  

 

c. Sortie Club 

Le marathon relais de la Roche Vineuse a eu lieu le 7 avril 2018. Une réussite pour 
les 4 équipes mixtes engagées.  
 
 

d. Séjour athlétisme de Méjannes-le-Clap 

Séjour organisé par Sophie PICOD à l’Espace Gard Découvertes de Méjannes-le-
Clap du samedi 20 au mardi 23 octobre 2018. 
En pension complète sur 3 jours le coût prévisionnel de 110€/personne. 
Il sera encadré par Mireille et Coco, entraineurs sportifs. 
Emploi du temps est modulable : athlétisme (fartlek, fractionné, renforcement 
musculaire, étirements), musculation en salle, VTT et repos. 
Le nombre de participants est limité à une trentaine de personnes. Il est bien sûr 
ouvert à tous licenciés hors-stade et loisirs. 
La date butoir pour s’inscrire est le 1er mai. On compte 9 inscrits à la date de la 
réunion. Si l’on vient à plusieurs, il faut rentrer le nom de chacun dans le Doodle. 
 
 

8. Questions diverses 

RAS 
 

9. Date de la prochaine réunion 

VENDREDI  8 juin 2018 à 19h00 
Repas d’après-réunion chez un de nos partenaires : Pizza Del Arte 
 

 
 

Philippe MONTEIX, 
Président de l’EAM 


