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06 

E.T.R.      Équipe Technique Régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : LEGER Jean, HUILLERY Arnaud, CHAVANNEAU Mathieu, LAVERGNE Stéphane, FEUGUEUR 
Stéphane, MENEGHIN André, VELLAYE Yohan,  BASILIO Katia, GROJO Aurélie, DONVAL Céline  
 
Excusés : Eric FOUCAUT, LUXEREAU Anthony, MONIN Camille 
 
Absents : PICHOT Eric, LAVAINE Pascal, LEGALL Roland, DUBOURG Michel,  
 
Rappel de l’ordre du jour: 

1. Validation du calendrier sportif 2012/2013 
2. Bilan de la journée « Les défis sportifs de l’intégration » 
3. Programme de l’E.T.R. 2012/2013 
4. Approbation du budget E.T.R. pour la saison 2012/2013 
5. Un point sur la rencontre avec les associations d’Eure & Loir 
6. Questions diverses 

 

Début de séance : 18h30 
 
1. VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF SAISON 2012/2013 

Yohan V. contrôle avec les membres présents les différentes dates déjà mises au calendrier. Pas de changement majeur 
si ce n’est la probable instauration d’une rencontre régionale d’athlétisme. 

Jean L. a pris contact avec la ville de Blois  pour une éventuelle proposition de partenariat sur le régional d’athlétisme 
malheureusement le stade étant en travaux, celui-ci ne sera pas disponible pour 2013. Après recherches, Jean L. a pris 
contact avec AS Vendômoise plus particulièrement la section athlétisme qui serait partante pour organiser ce régional 
sous réserve de validation par l’AG du Club. 

 Jean L. leur a proposé les dates suivantes en fonction du championnat de France :  

- 6 avril 2013 
- 13 avril 2013 

Au vu du calendrier régional CRSA, il parait plus juste d’investir la date du 13 avril, mais ce jour est déjà réservé au 
football à 7. 

Matthieu C. confirme la possibilité d’avoir des sportifs  du 37 (USEAB) qui font de l’athlétisme. Cependant, il sera 
possible de proposer une formule afin de l’association USEAB soit « dans les clous » au niveau quota de matchs. 

Jean L. propose de travailler avec Aurélie G. sur la commission athlétisme pour la saison 2012/13. Jean L. et 
Aurélie G. seront donc responsables de la commission athlétisme pour cette saison. 

Stéphane F. note un manque de lisibilité du calendrier lorsque 2 rencontres voir plus se situent à la même date.  

Yohan apportera les corrections nécessaires. 

Compte rendu de la réunion E.T.R. 
Du jeudi 06 septembre 2012  

À la maison des sports d’Olivet 
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2. JOURNEE REGIONALE : « LES DEFIS SPORTIFS DE L’INTEG RATION » 

 
Yohan V. présente à l’équipe le bilan de la journée qu’il a effectué. (ci-joint en annexe) Ce dernier recense 
essentiellement le côté sportif. Il apparait un manquement du bilan financier de cette journée et l’équipe ETR en est 
demandeur. 

André M. s’interroge : 

-  Pourquoi il existe 2 journées du même type (« Sport pour tous » et « Défis de l’intégration) 
Arnaud H. l’éclaire sur la crédibilité du CRSA, en effet une journée régionale telle que celle-ci apporte du poids au 
comité. 
- Comment peut-on jauger l’avis des élus sur cette journée ? 
Cette question n’a pu être éclaircie… 

La journée n’a pas eu la reconnaissance escomptée à cause de la météo peu clémente ce jour-là. Pour autant, la question 
d’un renouvellement de cette journée pour la saison 2012/2013 se pose. 

L’équipe ETR propose de réaliser ce type de manifestation tous les 2 ans afin qu’elle ne s’essouffle. Aussi, elle insiste 
sur la nécessité de trouver un objectif de réalisation de la journée (par exemple, débuter la saison tel un forum des 
associations, développer ou aider un département) 

Enfin, il doit y avoir une définition de commissions sportives en vue d’organiser une telle journée. 
 

3. PROGRAMME DE L’E.T.R. 2012/2013 
 

Afin d’avoir un fonctionnement optimal, Jean L.et Arnaud H. sont sur l’élaboration d’un règlement de fonctionnement 
de l’ETR. Il sera travaillé et corrigé collectivement sur cette saison. 
En effet, il faut régler les fonctions déléguées à chacun des responsables et des salariés. L’objectif étant d’élaborer un 
document lisible qui pourra servir de guide à tous et tout particulièrement à toute personne nouvelle au sein de l’ETR. 
Pour ce faire, Jean enverra prochainement une demande à chaque membres de l’ETR afin d’établir une liste des tâches 
qui sont propres à chaque responsable de commissions. 
Les responsables de l’ETR insistent sur l’envoi des convocations aux réunions 15 jours  en amont avec tous les 
documents nécessaires permettant aux éventuels absents de pouvoir s’exprimer. Yohan V. pourra centraliser et faire 
remonter les informations. 
 
Dans le cadre du fonctionnement de l’ETR, il a été décidé de mener 4 séances dans l’année, en délocalisant celle-ci une 
fois sur 2. Ainsi, la programmation pour cette année est la suivante :  
 

- 06 Septembre 2012 à Olivet (Validation calendrier/ Programme et Budget ETR) 
- 13 Décembre 2012 à Blois (Bilan 2011/12 / Prévisionnel 2013/2014) 
- 31 Janvier 2013 à Olivet (Synthèse des bilans/Programmation des actions 2013 + AG + Galette) 
- 20 Juin 2013 à Nançay (Elaboration Calendrier 2013/2014) 

 
4. APPROBATION DU BUDGET ETR POUR LA SAISON 2012/2013 

 
Discipline Budget global équilibré Participation CRSA 

Activités motrices 2310€  1500€ 
Athlétisme  / / 
Basket-ball  1692 € 392 € 

Cross  / /  
Football à 11  2540 € 1940 € 
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Football à 7  130 € 130 € 
Football DIF  5350 € 350 € 

Judo  670 € 220 € 
Pétanque  540 € 250 € 

Sport Scolaire  750 € 400 € 
Tennis de table  2100 € 2100 € 

Tennis  550 € 50 € 
Tir à l’arc  439 € 283 € 
TOTAL 18071 € 7615 € 

 
Les budgets ci-dessus ont été entérinés en comité directeur le jeudi 05 juillet dernier. 
Le Comité Directeur accepte d’allouer un budget de 7750€ à l’ETR pour la saison 2012/2013. 
 
 

5. UN POINT SUR LA RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS D’E URE & LOIR 
 

L’ETR a réuni les responsables des associations du 28 autour du Comité Directeur afin de discuter de leurs doléances 
sportives le 05 juillet dernier. 
 
Un constat a été fait au niveau du département du 28 : les responsables des associations sportives se plaignent et 
s’inquiètent de la pauvreté des activités proposées au sein de leur département et d’une communication inexistante avec 
leur comité. Ainsi, aucun appui n’est possible afin de mettre en place des rencontres sportives au niveau départemental 
et régional. 
 
Il apparait qu’ils n’ont pas besoin forcément d’aide dans leur organisation mais plutôt d’un calendrier afin de 
fonctionner correctement. Yohan V. leur a transmis une trame de calendrier qui doit lui être renvoyé afin de le diffuser 
sur le site du CRSA. Yohan sera mis au courant des différentes manifestations et  permettra de renseigner et diriger les 
associations du 28 concernées. 
 
Il se posait également la question des qualifications et inscriptions aux compétitions nationales devant le manque de 
communication avec le CDSA 28. Ainsi, le cachet régional primera sur celui du CDSA, dans le cas où ce dernier 
n’apparaîtrait pas. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

Arnaud H. évoque s’il est judicieux de concevoir une trame bilan pour les équipes régionales ? Nous laissons passer 
cette saison avec un bilan spécifique à chaque commission responsable d’une équipe régionale. Nous évaluerons à leur 
lecture. 
 
Les bilans doivent être renvoyés pour le 3 décembre 2012, dernier délai, en vue de la préparation de la réunion ETR. 

 

 
LA PROCHAINE REUNION E.T.R  est programmée le Jeudi 13 décembre 2012 à 18h30 
– Maison du Sport – avenue de Châteaudun – 41000 Blois 

Fin de séance : 20h45 
 
Coresponsable ETR  
Jean LEGER 
 
 
 
 

Coresponsable ETR 
Arnaud HUILLERY 
 
 
 
 

Secrétaire ETR  
Yohan VELLAYE 
 
 
 
 

Président CRSA 
Camille MONIN 


