
Compte-Rendu de Réunion du Conseil d’Administration du CJAC - 

Le Mercredi 10 Juin 2020 à 20h00 

 

Étaient présents : Jean-Claude SAUVIAT, Jean-Claude MORESCHETTI, Laurence MORILLEAU, 

Pascale DEME, Nicolas COINDET, Frédéric LEFORT, Marylène LEBOEUF, Fanny PICHON, 

Guillaume MAHE, Thierry ARDOUIN, Patrick BAUDET, Ludovic LE GOFF et Baptiste 

FOUILLET. 

 

Étaient excusés : Océane CHERON, Virginie MARIOT et Christian LORMEAU. 

 

1) Rétrospective de la période du confinement. 

 

Regrets du Président sur l’annulation des Championnats de France de Cross-Country avec 4 athlètes 

cjaciens qui devaient s’aligner. 

Annulation des 2 courses estivales (Courir à Pornic et Les Foulées Micheloises) et du 1er Triathlon 

de la Côte de Jade. 

 

2) Point sur les comportements sexistes et agressions sexuelles : 

 

Lettre du Comité Départemental 44 pour rappeler les 3 principes à adopter 

 

- Prévenir – Prendre des mesures (Dirigeants) 

- Être attentif à son propre comportement (Encadrant) 

- Ne pas subir et ne pas faire subir de violences – Parler et Alerter (Athlètes) 

 

Démarche préventive et exigible pour tous les bénévoles : Certificat d’honorabilité + Extrait de 

casier judiciaire vierge. 

 

3) Section Sport Adapté : 

 

Le Samedi 20 Mars 2021 : Championnat départemental de Sport Adapté (Loire-Atlantique + 

Vendée) au Stade du Val Saint Martin. 

Faire une demande au club de Pornic Foot et à la Mairie de Pornic. 

Le secrétariat s’en charge (Laurence M.). 

Beaucoup de bénévoles seront nécessaires. 

 

4) Section Triathlon : 

 

Toutes les épreuves de la saison sont annulées, sauf quelques-unes en septembre qui pourront être 

maintenues. 

Quelques réunions de cyclistes et de nageurs (en mer) se font à moins de 10. 

La piscine de Pornic sera vidangée en juin. 

Annulation de l’AG de la Ligue Triathlon Pays de La Loire juste avant le confinement, elle se 

déroulera en juin en version virtuelle. 

Bilan plutôt positif du Run And Bike N°3 (Février 2020). 

S’inscrire en compétition à l’horizon 2021 dans l’optique de faire des classements officiels et de 

demander une participation financière aux athlètes. 

Pour le 1er triathlon, l’annulation peut ne pas être liée qu’aux conditions sanitaires. 

La Police Municipale a fait part de ses hésitations sur le fait de bloquer l’hyper centre de Pornic sur 

toute une journée. Une alternative du côté du Portmain aurait pu être envisagée. 

Perspective 2021 pour la première édition en associant dès le départ la Police Municipale et la 

Mairie afin de trouver le lieu idéal. 



5) Courir à Pornic : Le 19 juillet 2020 

 

Équipe renouvelée et motivée. Frustrations face à l’annulation nécessaire ! 

Un rendez-vous festif et fédérateur sera organisé en septembre. 

 

6) Les Foulées Micheloises : 9 août 2020 

  

Après avoir envisagé 2 scénarios, le comité s’est vite orienté vers la décision la plus sage. 

Les contraintes administratives (Police Municipale, Mairie et DDTN) ont fini de le convaincre que 

l’annulation s’imposait. 

 

 

7) Trail de la Côte de Jade : 14/15 Novembre 2020 

 

Équipe non renouvelée. 

Même week-end que le cross de l’Erdurière de Coueron. 

Envisager une épreuve supplémentaire ? A creuser… 

 

 

8)  La Communication : 

 

Articles à l’arrêt depuis 3 mois sur le site du club. 

Mise à jour régulière de la page d’accueil sur les informations sanitaires, ainsi que sur les 

autorisations pour les athlètes. 

Newsletter en préparation sur la thématique du confinement pour le 21 juin 2020 : la parole est 

donnée aux licenciés du CJAC (vécu, expériences humaines, pratiques athlétiques réinventées). 

 

9) Secrétariat : 

 

Laurence explique qu’elle est disposée à passer le relais tout en continuant d’entraîner en éveil et en 

poussins. 

La licence FFA 2019/2020 se prolonge jusqu’au 1er Novembre 2020. 

Fiche d’inscription au club à retravailler avant de la faire paraître sur le site du club. 

 

 

10) Trésorerie : 

 

Question technique sur le versement des licences. Le compte doit être crédité avant le début de la 

saisie. 

Année quasiment à l’équilibre malgré l’annulation des 2 courses estivales. 

Le maintien des rémunérations des deux salariés a été assuré sans recourir au chômage partiel. 

Trésorerie qui avoisine les 45 000€. 

Annie se retirerait l’année prochaine. 

Seul Joseph serait salarié du CJAC en 2020/2021. Joseph sera payé par l’ACL 44, le club du CJAC 

paiera sa quote-part en fonction du nombre d’athlètes cjaciens pris en charge. 

 

RQ : Demande de mutation d’un athlète, juge fédéral 3ème niveau et entraîneur en marche 

nordique. Il siégera au bureau de la Ligue. Mutation qui peut s’avérer précieuse pour le CJAC. 

 

 

 

 



11) Point sportif : 

 

Bilan hivernal : 4 qualifiés aux Championnats de France de cross-country de Montauban. Déception 

sur le plan sportif, mais pas trop de frais annexes sur le plan économique. 

Annulation le mercredi pour le dimanche. 

 

Bilan en salle : Participation aux Championnats de France pour Paul Thauvin en longueur 

(Miramas) + Lysa Picart et Kathleen Gasnier en marche (Lyon). 

 

Sollicitation pour du matériel : achat d’une perche pour un athlète prometteur. 700€ la perche ! Il 

faudrait réfléchir à un système de location ou de mise à disposition de matériel commun. 

 

Stage de février 2020 organisé par Joseph : Part de Joseph financée. 

 

Réouverture du Stade d’athlétisme le vendredi 5 juin avec un protocole strict de la FFA (10 

mètres d’écart entre les athlètes, pas d’accès aux vestiaires, ni aux toilettes, gourdes individuelles, 

accès au local réservé aux entraîneurs, …). 

Les demi-fondeurs et les marcheurs étaient ciblés dans un premier temps. 

En fonction de l’appropriation des contraintes sanitaires, l’objectif est d’ouvrir à plus d’athlètes 

avant la fin de la saison. 

 

Tour de table sur les encadrants disponibles à la rentrée de septembre 2020 (Eveil et Poussins). 

Discussion sur le taux d’encadrement à faire valoir pour que ce soit gérable et agréable pour tout le 

monde (bénévoles + jeunes athlètes). 5 encadrants seraient disponibles. 

Les plus grands (Benjamins à cadets) : les forces en présence sont les suivantes : 4 entraîneurs. 

 

Nouvel entraîneur pour les adultes : Eric Moriceau. 

 

3 septembre 2020 : Réunion des courses running 44 

Prochaine réunion de CA programmée au Mercredi 16 Septembre 2020 à 20h00 (Lieu à 

déterminer). 

AG du CJAC le Samedi 10 octobre 2020 à 18h00 à Saint-Michel. 

 

Séance levée à 21h55 ! 


