PROCES VERBAL DU 25è CONGRES
Nivelles (Belgique) 6-7-8 novembre 2015

Le 25è congrès est ouvert par le discours de bienvenue du club organisateur, le CABW, par
l'intermédiaire de Micheline Smeets.
Dans son introduction, Noël Levêque, Président du Circuit Europe Athlétisme Promotion, évoque
le 25è anniversaire de la fondation, créé en 1990 et 1er congrès à Gènes en 1992, et rappelle
l'esprit de fairplay et d’échanges humains caractérisant l’ensemble des meetings.

1. Présence des membres :
Amsterdam (NED): Amelie Mabbut.
Biella (ITA): Vichy Meliga
Budapest (HUN): Tímea Téglássy, István Adorján.
Celle Ligure (ITA): Giorgio Ferrando, Giorgio Marrapodi.
Donnas (ITA) + Aosta : Hermes Perotto et Cristina Ratto.
Dour (BEL): Chantal Gerard, Elena Marredda.
Genève (SWI): Pablo Cassina, Walter Zecca.
Hexham (GB): Richard Hunter.
Leiria (POR): Diogo Correia.
Loughborough (GB): Nick Dakin.
Namur (BEL): Christian Halloy, Serge Moreaux.
Nivelles (BEL): Noël Levêque, Françoise Dethier et Micheline Smeets.
Palafrugell (ESP): Josep Massa.
Pavia (ITA): Antongiulio Putzu.
Riga (LAT) + Kuldiga : Gatis Ratnieks.
Valence (FRA): Nicolas Doumeng, Vincent Aubin.
Absents : Bilbao (ESP), Chambéry (FRA)
17 membres représentés.
Candidats: Aarhus (DEN) : Mikkel Larsen et ...
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2. Exclusion de membres :
Après discussions, les membres votent pour l'exclusion de :
-

Chambéry pour absence à 2 congrès consécutifs et aucune info reçue pour le
calendrier 2016. 13 voix contre, 1 maintien et 3 abstentions.
- Bilbao pour absence à 2 congrès consécutifs et non-paiement de la cotisation 2015.
Palafrugell aurait pu représenter Bilbao mais aucune demande n'a été formulée.
7 voix contre, 5 maintiens et 5 abstentions.
Ces 2 organisations pourront réintégrer le circuit en se représentant lors du prochain
congrès. Bilbao doit payer sa dette endéans les 15 jours.
Le meeting d'Aosta reçoit un avertissement pour non présence au congrès, et doit y
participer en 2016.

3. Approbation du procès-verbal du congrès EAP 2014 :
Le PV, réalisé en 3 langues par Biella, a été approuvé.

4. Présentation des candidatures EAP 2016 :
Amsterdam (NDL) : présentation par Amelie Mabbuth.
Abandon du meeting "Flames games" car le 1er essai n’a pas été concluant ; la ville
accueille les championnats d'Europe en juillet 2016 donc moins de budgets octroyés.
Le club présente alors une candidature pour un meeting indoor prévu en 2017 ; une édition
aura sans doute déjà lieu en février 2016 mais Amélie estime que le délai est trop court
pour entrer dans le circuit.
Cette organisation a déjà un budget assuré de 7000 € et recherche des sponsors
éventuels.
Salle de 6 couloirs de 77m de long, tribune de 150 personnes et salle de 400 personnes
pour suivre le meeting.
Amsterdam accueillera quelques athlètes EAP lors de l'édition 2016.
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Aarhus Nordic Challenge (Den) : présenté par Mikkel Larsen.
Meeting outdoor organisé le 25 juin 2016 (2è édition). 360 participants en 2015.
Nouvelle piste et stade de 20000 places ; accueillera les championnats d'Europe masters
en 2017. Aarhus est aussi une ville de 325000 habitants qui sera la capitale européenne
de la culture en 2017 ; de ce fait, le meeting bénéficie d’un budget de 30000 €. Souhait
d'un meeting accueillant des athlètes jeunes, nationaux et internationaux et confirmés avec
une partie internationale.
Situation proche des aéroports, hôtels à proximité et piste d'échauffement séparée.
Décision des membres du congrès : les 2 organisations sont acceptées à l'unanimité.

5. Analyse des nouvelles organisations 2015 :
Dour :
Bilan positif. 4 délégations EAP présentes (Nivelles, Celle, Leiria, Budapest).
Souhaite augmenter le nombre d'athlètes dans la partie internationale en faisant plus de
publicité ; souhaite avoir une meilleure communication avec les meetings internationaux se
déroulant à la même période (Gand notamment).
Sponsors stables pour les prochaines années.
Salle rénovée au printemps 2016.
Veulent garder le caractère festif de l'organisation.
Valence :
4 délégations EAP présentes (Nivelles, Leiria, Genève, Chambery).
Horaire retardé à cause de l’absence d'une haie du 400m haies, signalé avant le départ de
la première course.
Programme adapté en 2016 pour pouvoir profiter du vent dans le dos avec inversion de la
ligne droite, donc plus de 200 au programme ; les épreuves de demi-fond se feront en
soirée.
Remboursement des frais de transports aux délégations trop tardif ; ce sera fait le jour
même en 2016.
Devrait être plus rapide au niveau des invitations et réponses aux courriels.
Leiria :
7 athlètes EAP présents.
Horaire à adapter pour éviter le croisement de 2 concours de lancers.
Promet de prévoir des tonnelles et eau pour les athlètes si chaleur.

6. Exigences du respect des règles EAP :
Pablo rappelle de bien respecter les délais d'invitations aux membres EAP c’est-à-dire 2
mois avant l'évènement avec un rappel 40 jours avant et l’acceptation des athlètes jusque
30 jours avant le meeting.
Ne pas oublier de faire de la publicité pour le circuit EAP (banderoles, flags, annonces
audio lorsqu'un athlète de l'EAP participe).
Voir charte EAP (droits et devoirs) ci-jointe.
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7. Annonces spéciales de certains organisateurs 2015 :
Aucune remarque.

8. Calendrier EAP 2016 :
16 January 2016, Saturday - Kuldiga Catherina Cup 2016.
14 February 2016, Sunday - Dour Sprint Festival - Fête du sprint.
08 May 2016, Sunday - Pavia 14° Meeting Memorial "Graziano Della Valle".
25 May 2016, Wednesday - Namur 20e ATLETISSIMA NAMUR 2016.
28 May 2016, Saturday - Palafrugell XXIV Meeting Internacional d’Atletisme - Costa Brava.
31 May 2016, Tuesday - Riga Cup 2016.
11 June 2016, Saturday - Genève 29th AtletiCA Genève.
18 June 2016, Saturday - Budapest Open 2016.
18 June 2016, Saturday - Valence Meeting international.
18 June 2016, Saturday - Nivelles 30ème Meeting international Lotto.
25 June 2016, Saturday - Aarhus Nordic Challenge.
25 June 2016, Saturday - Biella XII Meeting internazionale giovanile "Il gomitolo di lana".
16 July 2016, Saturday - Loughborough LEAP 2016.
16-17 July 2016, Saturday, Sunday - Hexham Combined events 2016.
30-31 July 2016, Saturday, Sunday - Leiria Throwing tournament 2016.
31 July 2016, Sunday - Aosta 12° Meeting internazionale giovanile "Sprint & Hurdles".
28 August 2016, Sunday - Donnas Via col Vento 2016.
28-29 September 2016, Thursday - Celle Ligure - Boissano 28° Meeting Arcobaleno
AtleticaEuropa / Meeting Boissano.

Autres organisations des membres :
-

Indoor sprint / haies à Aosta 17 janvier 2016.
Indoor éventuel à Genes : 23/24 janvier ou 6 ou 7 février 2016.
Indoor d'Amsterdam : 7 ou 8 février 2016.
Semi-marathon de Pavia : 1 octobre 2016.
Semi-marathon à Aosta : le 6 novembre 2016.

9. Communication et promotion :
-

Rappel de Pablo Cassina par rapport aux différents moyens de communication
Facebook, Twitter, Flickr,…
Ne pas oublier d'informer Pablo en temps voulu des renseignements, documents et
photos à mettre sur les réseaux sociaux.

-

VincoSport-EAP-TV : cela fait 2 ans que le circuit travaille avec Vinco mais cette année,
seulement 3 meetings (Geneve, Palafrugell et Loughborough) l'ont utilisé alors que
l'accord était prévu pour 7 meetings.
Il faut bien noter que certains meetings ont leur propre système de retransmission ou
accord avec des tv locales qui ne peuvent pas entrer en concurrence avec Vinco !
Le coût annuel à EAP-TV s'élève à 1000 € + les frais de transport et logement du ou
des opérateurs.
A Palafrugell, le billet d'avion ayant été pris tardivement, les frais ont été plus élevés ; il
est à noter qu’il y a également eu un problème pour le live.
A Celle, tout était prévu, mais suite à une mauvaise communication entre les différentes
parties, cela a été annulé.

-

Discussion sur le fait de continuer la collaboration ou pas.
Proposition de Giorgio et suivie par l'assemblée, que les organisations intéressées
prennent directement contact avec Vincosport.
L'EAP ne payera plus la cotisation collective avec Vincosport.
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Pablo se renseigne au niveau des prix 2016 : 280 €/jour avec 120 €/personne
supplémentaire + transport et logement.
-

Ne pas oublier de communiquer avec les membres via le site.
Ne pas oublier d'utiliser le logo EAP et visibilité EAP sur les flyers, sites, podium, etc…
Obligation de mettre au moins une banderole au podium.
Giorgio propose de faire un flyers avec le calendrier complet EAP, mais à noter que
celui-ci serait inutile à distribuer pour les dernières organisations !
Pablo propose plutôt que chaque organisateur fasse son flyer en y incluant le calendrier
EAP et/ou records.

-

Un photographe, Daniel Mitchell, s'est rendu à ses propres frais à Genève, Amsterdam
et Budapest afin de réaliser un reportage photos. Les photos ont été offertes
aux organisateurs.
Daniel Mitchell se propose de suivre tout le circuit.
Quoiqu'il en soit, l'organisateur doit lui fournir une accréditation pour se rendre sur le
terrain. En ce qui concerne ses conditions (logement, transport,…) nous attendons sa
proposition (via Pablo) avant de l'accepter, sachant que certains meetings ont aussi
leur propre photographe.

-

Les accès à Tilastopaja et All-Athletics seront renouvelés et les codes d'accès rappelés
aux membres.

10. Attribution du mandat et budget 2016 :
Pablo continue à gérer le site et autres réseaux sociaux.
Aucune décision n'a été évoquée en ce qui concerne le budget 2016.

11. Rapport du trésorier
-

Vérification des paiements des cotisations 2015 : Bilbao n'a pas payé et doit le faire
dans les 15 jours. Hexham a payé via smartphone à Nivelles.
Etat des paiements des cotisations 2016 : toutes les délégations ont payé leur
cotisation 2016, sauf Dour, Valence, Namur et Nivelles qui le feront par virement.
Amsterdam ne paye que 100 € en attendant le meeting indoor 2017.
Montant de la cotisation 2017 : elle ne changera pas : 200€ et 150€ pour les nouveaux.
Etat des finances 2015 :
Recettes
Report 2014
Cotisations 2015
Intérêts bancaires
Total
Solde 2015

320,67
3437,50
5,99
3764,16

Dépenses
Factures
Voyages

2966,31
613,98
3580,29
183,87

12. Règlement général du circuit :
Pablo rappelle que chaque membre doit respecter les règles du circuit EAP.
La grille de remboursement est réexpliquée à tous.
Dour signale qu'ils ont dû rembourser le trajet entre le domicile de l'athlète et l'aéroport de
son pays. Ce n'était pas une obligation. Si les frais ne dépassent pas la grille de
remboursement, l'organisateur doit le faire en respectant le plafond.
Cette grille est valable pour tous les moyens de transports.
Un organisateur peut dépasser les montants de remboursement suivant ses budgets, mais
doit respecter le montant minimum.
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Rappelons que les billets d'avion doivent être pris suffisamment tôt pour avoir un coût
préférentiel.
Le Président rappelle qu'un organisateur ne peut inscrire que les athlètes de son club aux
autres organisations et ne pas faire passer un athlète extérieur sous le couvert EAP.

13. Circuit 2015 :
Compte rendu des observateurs :
-

Chambéry : Giorgio a trouvé l'organisation trop légère (problèmes d'hôtels éloignés,
transports, repas, horaire lent) et pas avec un sens international comme le demande le
circuit EAP.
Boissano : Timéa : manque de communications en anglais lors du meeting mais bon
accueil et bon meeting.
Kuldiga : Timéa : même remarques que pour Boissano.
Aosta : Timéa : pas de chambre d'appel, pas de paniers pour les athlètes et manque de
communications en anglais. Pas suffisamment de promotion.
Pavia : Timéa : manque de traductions en anglais sur le terrain mais il semblerait que le
speaker monopolise énormément le micro !
Genève : Timéa : impeccable !
Dour : Timéa : accueil très bien, repas hôtel trop lent. Manque de place pour
l'échauffement et attente trop longue des athlètes à la chambre d'appel. Les athlètes
EAP devraient être mentionnés par le speaker lors de leur présentation.
Leiria : Christian : organisation très professionnelle pour ce meeting de lancers.
Pas d'autres remarques pour les autres organisations.

Pour plus d'efficacité, il est proposé par Pablo, qu’à l’avenir, les fiches d'observation soient
renvoyées directement après le meeting au comité exécutif et à l'organisateur concerné.
Les observateurs pour 2016 seront définis via un fichier à remplir par dropbox.
Trop de délégations étaient déjà parties le dimanche matin.

14. Prochains congrès annuels :
2016:
2017:
2018:
2019:

Amsterdam : du 4 au 6 novembre.
Budapest
Valence
Leiria

15. Etablissement de la liste des membres du comité exécutif 2016 :
Noël Levêque, Pablo Cassina, Giorgio Ferrando, Josep Massa, Christian Maigret,
+ l'organisateur du congrès 2015 : Micheline Smeets et l'organisateur 2016 : Amélie
Mabbut.

16. Classement des meetings 2015 :
Présenté par Josep Massa : analyse les points, les fréquentations à chaque meeting par
délégation, nombres d'athlètes, etc…
Pour 2016, Josep utilisera la nouvelle table IAAF.
Ne pas oublier d'envoyer les résultats de son meeting à tous les membres le jour même ou
le lendemain.

17. Contacts avec les managers :
Personne ne semble avoir eu le moindre problème.
6

18. Suite Workshop 2015 :
-

Sponsoring du circuit : Diogo accepte de continuer à chercher un sponsor général qui
n'est pas en concurrence avec les sponsors existants. Un dossier doit être élaboré afin
de le présenter aux sponsors éventuels.
Mise à jour du règlement EAP : Hermes l'a rédigé en Italien.
Elena se propose de le traduire en français et anglais. A envoyer ensuite au comité
exécutif pour analyse afin de le valider au prochain congrès.
Code de conduite : Nick transmet à tous une proposition en anglais. L'idée est que les
athlètes le signent lors de leur première inscription en ligne. Il est à traduire en français
également et langue de chaque pays. La signature est valable pour un an.
Ce code devrait également être mis dans le dossier de présentation aux sponsors.
Nick établit également un document au cas où ce code de conduite ne serait pas
respecté.

19. Conclusions
Le cercle athlétique du brabant wallon remercie toutes les délégations présentes pour
cet excellent 25è congrès EAP.
Rendez-vous à Amsterdam en 2016 !

Rapporteurs : Françoise Dethier et Micheline Smeets.

-.-
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