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CONGRÈS ANNUEL

Budapest  - Hongrie : 3-4-5 Novembre 2017

ORDRE DU JOUR 
Proposition

 Vendredi 3 Novembre 2017 

Dès 15:00  Accueil et bienvenue aux participants par les organisateurs du Congrès. 

       Arrivée au “ Radisson Blu Béke Hotel**** ” et check-in.

Toutes les activités et les repas se dérouleront à l'hôtel. Nous attirons votre attention 

sur le fait que la section wellness ainsi que le minibar dans les chambres ne sont pas 

compris dans le forfait et seront facturés en sus.

18:00 Séance de coordination de  “l'ICC et du comité Exécutif” de l'EAP

19:00 Dîner d'ouverture du 27e Congrès de l'EAP (dress code: informel)  

20:00      Surprise party (dress code: informel)

21:15 – 22:00 Questions administratives : 

Paiement des cotisations 2017 des membres (à Christian Halloy ou directement 

par virement bancaire) et paiement des frais relatifs au congrès (à 

l'organisateur du Congrès).

Références bancaires  
EAP Europe Athlétisme Promotion c/o BNP PARIB FORTIS   Chaussée de Dinant   M. Christian Halloy   BEL - 5000 NAMUR

BIC : GEBABEBB     IBAN : BE 600355 7847 2170
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 Samedi 4 Novembre 2017 

08:00 PETIT-DÉJEUNER

09:00  Session du matin (pause vers 11 :00)

a. Discours de bienvenue by par l'organisateur du Congrèsthe Congress Organiser: 

Péter Korompay, président de l'Association Athlétique de Budapest (5’) 

b. Discours d'Ouverture par Pablo Cassina, vice-président EAP , en l'absence de Noël 

Levêque, président (8’)

c. Appel. Comptage des membres présents, absents, excusés et membres représentés.

(6’)

Comptage du nombre de voix. 

Le procès verbal du congrès sera assuré par Budapest. 

La langue officielle du congrès est l'anglais; la traduction en français sera fournie par 

Budapest – Pablo Cassina a été sollicité pour cette fonction.

Espagnol, italien et allemand, seront alternativement et ponctuellement traduits par 

les membres. 

d. Exclusion des membres. (3’)

e. Validation du  procès verbal du 26e Congrès EAP 2017 d' Amsterdam. (10’)*

f. Introduction des meeting candidats à rejoindre le circuit EAP en 2018 

f.1. Catania meeting jeunesse outdoor (M. Emanuele Biancarosa)

g. Questions et Réponses sur la proposition de candidature (15’)

Délibération des membres du congrès (5’)

h. Analyse de la nouvelle organisation 2017 et rappel des droits et devoirs. 

Les nouveaux membres 2017 font une rapide auto-évaluation de leur organisation.

h.1.1. Indoor Amsterdam (NED)   (10’)

i. Maître de l'EAP: le quiz ! (45’)

Test (ludique) des connaissances des membres EAP suivi d'une discussion et des 

nouvelles propositions.

Application des critères de Remboursement de voyages EAP: quelle grille pour 

quelle situation ?  Discussion et possible votation concernant les mise-à-jour des  

Normes & Réglementations EAP (15’)

11:00 Pause-café (15’)

Reprise 11:15

2



11:15 Session du matin (2ème partie) 

j. Discussion concernant les organisateurs dont la situation nécessite un statut 

EAP particulier ou qui ont rencontré des difficultés (organisation, budget, 

calendrier, respect de l'EAP, etc.)  (10’) .

j.1. Pavia (ITA)

j.2. Donnas (ITA)

j.3. Namur (BEL)

j.4. Arhus (DEN)

j.5. Kuldiga (LAT)

k. Annonces spéciales de la part de quelques organisateurs en 2017 (6’)

l. Calendrier EAP 2018 + autres compétitions d'intérêt commun pour l'EAP (12’)

l.1. Mise-à-jour du calendrier provisoire des meetings du circuit (cf. site web)

m. Communication et promotion de l'EAP (20’)

m.1. Rapport de Pablo Cassina concernant le site EAP (nouveau projet), 

Facebook, Twitter, Flickr, photographe Daniel Mitchell (Mitchellmedia)

m.2. Logo EAP: projet de modernisation de l'identité de l'EAP

m.3. Discussion sur l'importance du Live TV au sein du circuit EAP (7’)

m.4. Le Code de Conduite de l'EAP: l'image d'un circuit EAP propre (6’)

m.5. Attribution du mandat et fixation du budget pour 2018.

Définition des objectifs de communication pour 2018

n. Workshops (ACTIVITES DE GROUPE 2016) Court résumé de quelques déclaration 

faites durant le congrès 2016 d'Amsterdam: rapide compte-rendu par Amelie et Timea

13:00 Pause déjeuner 

et photo de groupe

Références bancaires  
EAP Europe Athlétisme Promotion c/o BNP PARIB FORTIS   Chaussée de Dinant   M. Christian Halloy   BEL - 5000 NAMUR

BIC : GEBABEBB     IBAN : BE 600355 7847 2170
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13:45 Session de l'après-midi (1re partie) (pause vers 15:30)

o. L'expérience des athlètes hongrois; compte-rendu sur la compétition par un athlète
de niveau mondial: Balázs Baji (3e place aux Championnats du Monde) et de son 
coach; Récit personnel et séance de questions-réponses; (20')  

p. Classement des meetings EAP 2017 

p.1. Présentation par Josep Massa (25’)

p.2. Proposition d'un autre système d'évaluation (12’)

p.3. “Stratégie EAP 2020» par Pablo (8’)

q. Rapport financier par le trésorier de l'EAP (Christian Halloy). 

q.1. Contrôle des paiements des membres 2017. 

Etat des paiements des cotisations des membres pour 2017 (4’)

q.2. Règlement des cotisations annuelles pour 2018 (200€) et de la taxe 

d'entrée pour les nouveaux membres (150€) 

q.3. Discussion au sujet du montant cotisations et des ½ cotisations pour 2018

q.3.1. Proposition du trésorier, discussion et votation (8’)

q.4. Budget EAP 2018

q.4.1. Utilisation des fonds pour la promotion et le marketing pour 

2018: idées (8’)

q.5. (possible) finalisation des encaissementa des cotisations des membres et 

règlement des dépenses liées au Congrès vers l'organiser

15:35 Pause-café (15’)

Pendant la pause, possibilité d'échanger les cadeaux + 

Préparation de la grille des disciplines par meeting 

(un tableur est disponible per la mise-à-jour de chaque meeting)

15:50 Reprise 
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15:50 Session de l'après-midi  (2ème partie) 

r. La « Mini-ligue EAP » per les athlètes U16 

r.1. L'expérience 2017 de Biella et d'autres meeting.

r.2. Les records EAP U16

s. Les Observateurs EAP: 

s.1. Rapport des délégués EAP concernant les meetings évalués, selon les grilles

d'observation (max 3’ pour chaque membre -> max 20’). 

s.2. Les observateurs pour le circuit 2018 (rappel des exigences) : pré-

enregistrements en ligne pour 2018

t. Divers et inattendus (15’) 

u. Organisation du congrès annuel de l'EAP. Propositions et attributions des 

prochaines 3-4 organsiations. 

2018 VALENCE (FRA), 2-4 Nov

2019 LEIRIA (POR), 8-10 Nov

2020 GENEVA (SWI), 6-8 Nov (proposition)

2021 …

Discussion et propositions (5’)

v. Etablissement de la liste des membres du comité Exécutif pour 2018

w. Remarques finales (5’)

17H45 : FIN DES TRAVAUX DU CONGRÈS

Références bancaires  
EAP Europe Athlétisme Promotion c/o BNP PARIB FORTIS   Chaussée de Dinant   M. Christian Halloy   BEL - 5000 NAMUR

BIC : GEBABEBB     IBAN : BE 600355 7847 2170
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18:00  Session Spéciale du Soir (after-work …)

Point de rencontre dans le hall de l'hôtel, puis: 

18:15 Transfert par bus à 

Szentendre; 

Rassemblement: devant l'Hotel 

19:00 - 21:30 Dînwer Official de l'EAP au 

Restaurant Aranysárkány 

(dress code: informel)

22:00 Croisière touristique sur le Danube 
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 Dimanche 5 Novembre 2017  

09:00 Petit-déjeuner

09:45 Discussions informelle autour de la table (membres restants)

a. Finalisation éventuelle des points restés en suspens de la session des travaux de 
samedi. 

Durant la matinée:  DEPART DES DELEGATIONS 

FIN DU 27e CONGRES EAP 2017

MERCI A BUDAPEST POUR AVOIR ACCUEILLI
LE 27e CONGRES DU CIRCUIT EAP

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver tous de nouveau
l'année prochaine pour le 28e congrès EAP !

Références bancaires  
EAP Europe Athlétisme Promotion c/o BNP PARIB FORTIS   Chaussée de Dinant   M. Christian Halloy   BEL - 5000 NAMUR

BIC : GEBABEBB     IBAN : BE 600355 7847 2170
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