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   PROCÈS-VERBAL 

 Commission Formation Régionale 

 En visio conférence – Mercredi 10 Février 2021 – 18h30 

 

Présidence :   Stéphanie MALLET  

Présents :   Marie-France GOUSSARD, Hélène BONNAUD, Ghislaine BARBOSA, Dominique PLÉE, 

Patrice ROGER, Franck BONNAUD, Guillaume GAUTHIER, Xavier BRUGERRE, Gilles 

PRONO, Nicolas PIN. 

Excusés :  Jacques BILLON 

 

La réunion débute à 18h30 

Je souhaite la bienvenue aux membres de la Commission Formation Régionale et les remercie pour leur 

participation à cette commission. 

Je remercie également Alain BUTTE et Dominique PLEE pour la confiance accordée et souligne le fait que 

pour moi, la formation dans toute son intégralité est un domaine nouveau. Je compte sur l’aide de toute 

l’équipe pour faire fonctionner cette commission au mieux. 

 

1 – PRESENTATION DE LA COMMISSION ET MISSIONS 

La Commission Formation Régionale proposée est la suivante : 

➢ Présidence : Stéphanie MALLET 

➢ Domaine Direction :  Vincent CHEVRON et Guillaume GAUTHIER 

➢ Domaine Encadrement sportif : Xavier BRUGERRE 

➢ Domaine Jury : 

Stade : Patrice ROGER et Hélène BONNAUD 

Running : Nicolas PIN 

Gestion informatique : Ghislaine BARBOSA et Marie-France GOUSSARD 

➢ Domaine Organisation : 

Organisateur événements : Franck BONNAUD 

Anti-dopage : Gilles PRONO 

Animation : Jacques BILLON 

 

Cette présentation est validée par la Commission Formation Régionale. 

Il faut maintenant, que dans chaque domaine, chacun se fasse un réseau afin de constituer des groupes 

de travail dans les différents domaines. (Possibilité d’avoir un représentant par département …) 

 

 2 – CALENDRIER DES FORMATIONS 

Une session de formation « responsabilités et éthique » s’est déroulée le 6 février 2021, une autre est 

prévue le 11 février 2021. 
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Une formation « starter, chrono et juge aux arrivées du running est prévue le 10 avril 2021, cette formation 

est préférable en présentiel.  

 

Xavier BRUGERRE nous a exposé un calendrier prévisionnel pour des formations entraineurs sur la saison 

estivale 2021. Cette proposition est validée par la commission. 

 

3 – LIVRET FORMATION 

Un livret Formation reprenant l’ensemble des formations dans les différents domaines devra être édité 

pour la prochaine saison 2021/2022. 

Chacun doit décliner les formations qu’il souhaite développer et les planifier. Il faut bien sûr savoir qui est 

disponible pour assurer toutes ces formations. 

Dès que cela sera possible, les formations reprendront en présentiel. 

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

Il a été décidé que Xavier BRUGERRE validera les modules de formations dans son ensemble. 

Il faudra ajouter à la Commission Formation, après accord du Bureau Exécutif, Manuel BARBOSA pour la 

formation de chronométrie électrique. 

Gilles PRONO souligne le fait qu’actuellement il n’y a pas de support pédagogique pour le contrôle anti-

dopage. A voir avec Michel MARLE. 

Stéphanie MALLET propose d’adresser aux comités un questionnaire pour connaitre leurs attentes en 

matière de formation. 

 

La réunion se termine à 20h00 

 

 

                                              La Présidente de la Commission Formation Régionale  

                                                                       Stéphanie MALLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


