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20ème Congrès de l’EAP 
20th EAP Congress 
20° Congresso EAP 

 
 

Dour – Belgium 
 

5 - 7 novembre 2010 
5th – 7th November 2010 

5 – 7 Novembre 2010 
 

   

 

PROGRAMME 
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Vendredi 5 novembre 
 
Arrivée à l’hôtel et remise des chambres 
 
18 :15  Rendez-vous à la réception de l’hôtel 
18 :30  Départ de l’hôtel 
 
19 :00  Conférence organisée par la LBFA sur le 400 m 
21 :00  Fin de la conférence de la LBFA, départ pour le restaurant 
 
21 :30  Repas d’ouverture 
 
Minuit :  Retour à l’hôtel 
 
Samedi 6 novembre 
 
8 :15  Rendez-vous à la réception de l’hôtel 
8 :30  Départ de l’hôtel 
9 :00  *Arrivée au café-restaurant « Le Baron » 

*Paiement des cotisations 2010. (Les organisateurs doivent venir au congrès avec 
l’argent pour le paiement des cotisations 2011 et les frais généraux pour la 
promotion et le site internet, à savoir 185€. Les nouveaux meetings pour 2010 
doivent en outre payer un droit d’entrée à l’EAP de 100€). 
*Paiement des frais relatif au meeting à l’organisateur de Dour Sports. 
 

9 :15  *Discours de bienvenue par l’organisateur de Dour Sports [Eric Cornu] 
  *Discours d’introduction par Noël Levêque, Président de l’EAP 
  *Approbation du procès-verbal du congrès EAP 2009 à Donnas 
  *Présentation des meetings candidats à entrer dans le circuit EAP 2011 
  *Vote des anciens membres sur les meetings candidats 
  *Etablissement du calendrier EAP 2011 
 
11 :30  « Social Event » 
 
12 :15  Repas du midi 
 
13 :45  Séance de l’après-midi 
  *Le point sur le site internet de l’EAP 
  *Confirmation de la charge du site internet EAP à Pablo Cassina ; remboursement  

des frais pour le site 2010 
*Rentrée des renseignements et choix des dates à respecter pour la parution sur le 
site internet 
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*Vérification des paiements des cotisations et bilan de la trésorerie EAP 
*Examen des organisations 2010 : chaque organisateur fait un très rapide bilan de 
son meeting 
*Règlement général du circuit. Remarques des délégués concernant certains points  
du règlement notamment sur le nombre de meetings EAP et sur les éventuels 
problèmes rencontrés en 2010 
*Proposition et désignation des sièges des prochains congrès annuels EAP : 
 21ème - 2011 – 4-6.11 Nice- France 
 22ème – 2012 – 2-4.11 Namur-Belgique 
*Modalités d’organisation du congrès annuel. Discussion et idées. 
*Photos des membres EAP 
*Echanges éventuel de cadeaux 

 
17 :30 « Social event » 
18 :30 Départ vers le restaurant 
19 :00  Repas officiel du Congrès EAP 2010 
22 :30 Départ vers l’hôtel 

 
Dimanche 7 novembre 
 
8 :00  Règlement des frais d’hôtel 
8 :15  Rendez-vous à la réception de l’hôtel 
8 :30   Départ de l’hôtel 
 
9 :00  Dernière séance de travail du congrès 2010 
  *Classements des meetings 2010 par Josep Massa 

*Mise au point concernant les frais à couvrir, par exemple pour les déplacements 
  *Autres propositions (à transmettre à Noël Levêque, Président, avant le 22 octobre)  

et divers 
  *Finalisation du congrès. Au revoir et au plaisir de se revoir à Nice pour le congrès  

EAP 2011 
 
11 :30 Départ pour la gare de Saint-Ghislain ou … 
12 :00 Dîner libre au café-restaurant « Le Baron » 
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Friday November 5th 
 
Arrival at the hotel – Rooms will be delivered 
 
18 :15  Meeting at the hall of the hotel 
18 :30  Departure from the hotel 
 
19 :00  Conference organized by the LBFA on the 400 m 
21 :00  End of the conference, departure for restaurant 
 
21 :30  Congress Opening Dinner 
 
Minuit :  Back to the hotel 
 
Saterday November 6th 
 
8 :15  Meeting at the hall of the hotel 
8 :30  Departure from the hotel 
9 :00  *Arrival at the café-restaurant « Le Baron » 

*Payment of the membership fees 2010. (The organizers must come to the 
congress with the money to pay for the 2011 membership fees and the global 
administrative costs for the promotion of the internet website, 185 €.  For the new 
meetings in 2011, there is an additional admission cost at EAP, 100 €.  
*Payment of the costs relative to the EAP 2011 congress to the organizing team 
(Dour Sports). 
 

9 :15  *Welcome speech by Dour Sports organizer [Eric Cornu] 
  *Introduction speech by Noël Levêque, EAP’s President 
  *Approbation of  EAP 2009 congress minutes (Donnas) 

*Presentation of new meeting candidates to enter the EAP 2011 circuit 
  *Approbation vote of new meetings 
  *Preparation of  EAP 2011 circuit agenda 
 
11 :30  « Social Event » 
 
12 :15  Lunch 
 
13 :45  Start of  afternoon session 
  *Internet website status 
  *Confirmation of  Pablo Cassina as EAP webmaster ;  reimbursement of 2010  

internet costs   
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*Data communication, deadlines for publication on internet website 
*Check if membership fees have been paid, EAP financial balance 
*Debriefing of 2010 competition meetings : each  organizer makes a fast  
Presentation of their meeting  
*General circuit organization. Comments on internal regulation, eg number of  
meetings, potential issues in 2010, … 
*Proposal and choice of  next locations for upcoming annual EAP congresses : 
 21ème - 2011 – 4-6.11 Nice- France 
 22ème – 2012 – 2-4.11 Namur-Belgium 
*Modalities for the organization of  the annual congress. Discussion & ideas. 
*EAP Group Picture 
*Exchange of gifts ? 
 

17:30  “Social event” 
18 :30 Departure to the restaurant 
19 :00  Official Dinner of  EAP 2010 
22 :30 Back to the hotel 

 
Sunday November 7th 
 
8 :00  Payment of the hotel rooms 
8 :15  Meeting at the hall of the hotel 
8 :30   Departure from the hotel 
 
9 :00  Last session of the 2010 congress 
  *Ranking of  2010 meetings by Josep Massa 

*Expense notes : eg  travel … 
  *Contact with managers and athletes 
  *Other topics (to communicate to Noël Levêque, President, before October 22)  
  *End of the congress. Bye bye and waiting to see back in Nice.  

EAP 2011 
 
11 :30 Departure for St-Ghislain train station or … 
12 :00 Free lunch at café-restaurant « Le Baron » 
 
 


