13ème Congrès du circuit EAP
Fribourg (Suisse)
7-8-9 novembre 2003

Procès-verbal
Délégations présentes :

Lugano, Celle Ligure, Sestriere, Gava, Genève, Loughborough,
Nivelles, Bilbao, Pont Donnas, Bron, L’Aigle, Palafrugell,
Imperia, Gênes, Fribourg

Délégations excusées :

Dour, Namur

Délégations absentes :

Brasschaat ; Izegem

1. Salutations et discours d’ouverture
Discours de bienvenue de M. De Buman, syndic de Fribourg qui accueille les délégations,
remercie le CAF pour l’organisation de ce congrès, pour son activité en tant que fer de
lance de l’athlétisme et félicite l’EAP pour sa philosophie.
Discours de M. Zunino, maire de Celle Ligure qui transmet le témoin aux autorités de
Fribourg et remercie encore une fois toutes les délégations d’avoir participé au Congrès
2002 à Celle. Ils souhaitent de bons travaux aux participants.
Discours d’ouverture de : Noël Levêque, président du circuit EAP (cf. annexe 1)

2. Présentations des différents candidats à l’organisation d’un nouveau meeting
EAP
Lugano (Suisse)

cf. doc distribuée aux délégations-membres

Sestriere (Italie)

cf. doc distribuée aux délégations-membres

Bilbao (Espagne)

cf. doc distribuée aux délégations-membres

Pont Donnas (Italie)

cf. doc distribuée aux délégations-membres

Genova (Italie)

prêt à accueillir en 2004 10 athlètes de délégations EAP
en leur remboursant le transport et l’hébergement et 10 autres
seulement le transport.

Dour (Belgique)

accueil des délégations EAP aux mêmes conditions qu’un
meeting du circuit.

Les candidatures de Vittel (France) et de Paris pour des meetings indoors sont repoussées à
2005. Les candidatures de Macolin (Suisse) et de Clermont (France) sont abandonnées.
 les délégations-membres votent les candidatures une par une. Les candidatures de
Lugano, Sestriere, Bilbao et Pont Donnas sont acceptées comme nouveaux meetings
EAP. Les candidatures de Genova et Dour sont acceptées comme nouveaux meetings
EAP indoors.
3. Calendrier du Circuit EAP 2004
Le calendrier suivant est planifié : cf. annexe 2
Décisions sur des anciens meetings EAP :
Izegem et Brasschaat sont écartés du circuit n’ayant pas participé aux 2 derniers Congrès.
Biella est écarté car les dirigeants ne donnent plus signe de vie.
4. Exécution du flyers 2004
La mise en page est à nouveau confiée à Pablo Cassina.
Les informations concernant chaque meeting doivent être envoyées à Pablo jusqu’au 1er
décembre dernier délai !
Pablo envoie à chacun un bon à tirer en pdf pour contrôle pour le 15.12.
Le 15 janvier au plus tard, les flyers doivent être prêts en raison du meeting de Dour le 7
février.

Il sera imprimé à 2000 exemplaires (100 par organisateurs sauf 150 pour l’Aigle).
400 exemplaires seront distribués lors de grands championnats.
5. Bilan de la trésorerie
Le bilan est lu par Noël Levêque. (cf. annexe 3)
6. Bilan des meetings EAP 2003
Afin d’accélérer les débats, seuls les nouveaux meetings présentent le bilan de leur
manifestation. Les autres délégations n’ont pas d’incidents spécifiques à signaler.
7. Dates et lieux des prochains Congrès EAP
2004
2005
2006
2007

Bron ( 5-6-7 novembre 2004)
Lugano
Loughborough
Bilbao

8. Divers
La table des frais de déplacement doit être refaite en fonction des nouveaux meetings.
Le manuel EAP devra également subir des corrections.
La cotisation EAP pour les meetings indoors est fixée à 100 euros.
L’ordre du jour des prochains congrès sera revu de façon à être plus attractif et constructif
(Thème de travail en dehors des présentations et bilans de meetings et des discussions
administratives). Exemples de thème à aborder : la communication, le sponsoring,
l’accueil….

