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CONGRÈS ANNUEL

Valence  - France : 2-3-4 Novembre 2018

ORDRE DU JOUR 
Proposition

 Vendredi 2 Novembre 2018 

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

       Arrivée au “ Hermitage Pavilion **** » à Tain l’Hermitage 

(1 Avenue Dr Paul Durand, F - 26600 Tain-l'Hermitage) et check-in.

Nuit et petit-déjeuner à l'hôtel. Le congrès se tiendra à la Maison M. Chapoutier, à 

100m de l’hôtel, de l’autre côté de la rue (18 avenue Paul Durand - 26600 Tain-

l'Hermitage)

17:45 - 18h45 Séance de coordination de “l'ICC et comité Exécutif” de l'EAP 

20:15 Dîner d'ouverture du 28e Congrès de l'EAP (dress code: informel)  

21:45 – 22:15 Questions administratives : 

Paiement des cotisations 2018 des membres (à Christian Halloy) et paiement 

des frais relatifs au congrès (à l'organisateur du Congrès).
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 Samedi 3 Novembre 2018 

Dès 07:30 PETIT-DÉJEUNER

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

a. Discours de bienvenue par l'organisateur du Congrès: Nicolas Doumeng, directeur 

du meeting de Valence (5’) 

b. Présence des autorités de Valence (à confirmer) (15')

c. Discours d'Ouverture par l'EAP (8’)

d. La gouvernance de l'EAP  suite au retrait de M. Noël Levêque, président (5')

e. Appel. Comptage des membres présents / excusés / absents / + membres 

représentés. (6’)

Comptage du nombre de voix. 

Le procès verbal du congrès est assuré par Valence. 

La langue du congrès est l'anglais avec traduction en français fournie par Valence.

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

Pablo Cassina et/ou les membres. 

f. Statuts particuliers des membres (membres qui ne peuvent pas organiser) (3’)

g. Exclusion des membres. (3’)

h. Validation du  procès verbal du 27e Congrès EAP 2017 de Budapest. (6’)

i. Introduction des meeting candidats à rejoindre le circuit EAP en 2019 

i.1. Easter Malta International (M. Steve CAMILLERI)

i.1.1. Q+R sur la proposition de candidature de MALTA (15’)

i.2. Belfast International (Mme Kerry WOODS)

i.2.1. Q+R sur la proposition de candidature de BELFAST(15’)

j. Délibération des membres du congrès pour les acceptations de:

j.1.  MALTE  (4’)

j.2. BELFAST (4’)

k. Analyse de la nouvelle organisation 2018 

Le nouveau membre 2018 présente une rapide auto-évaluation de son organisation.

k.1.1. Meeting internazionale Sicilia, CATANIA (ITA)   (5')

l. Maître de l'EAP: le quiz 2018 ! (15’)Test (ludique) des connaissances des membres 

EAP

m. Application des critères de Remboursement de voyages EAP (15’)

Discussion concernant les mise-à-jour des Normes & Réglementations EAP 

11:00 Pause-café (15’)
Reprise 11:15
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11:15 Session du matin (2ème partie) 

n. Cycle de vie des meetings EAP (25’)

(organisation, budget, calendrier, respect de l'EAP, etc.)  ) .

n.1. Pavia (ITA) (Absents depuis 2 ans + piste non praticable depuis 2 ans : quid 

2019 ?)

n.2. Namur (BEL) (piste non praticable depuis 2 ans : quid 2019 ? )

n.3. Leiria (POR) modification du meeting en 2019

n.4. Genève (SWI) nouveau statut « Classic » meeting E.A. en 2019

n.5. Annonces spéciales ? (10’)

o. L'EAP et les nouvelles règles de l'IAAF (30 ')

o.1. Les World Rankings : Performance score = result score + placing score

o.2. Quelles répercussions pour l'EAP ? Devons-nous nous adapter ?

p. Calendrier EAP 2019 + autres compétitions d'intérêt commun pour l'EAP (10')

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

12:30 Pause déjeuner (@ M. Maison M. Chapoutier)

+ photo de groupe
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13:45 Session de l'après-midi (1re partie) (pause vers 15:35)

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

q.1. Site EAP (état projet) et les social media : rapport de Pablo Cassina

q.2. Logo EAP: projet de modernisation de l'identité de l'EAP (état projet)

q.3. Définition des objectifs de communication pour 2019

r. Classement des meetings EAP 2018 (20’)

r.1. Présentation par Josep Massa 

s. Stratégie EAP 2020 (25’)

s.1. La position et les objectifs de l'EAP face à la mutation introduite par l'IAAF  

t. Rapport financier par le trésorier de l'EAP  (10')

t.1. Contrôle des paiements des membres 2018. 

Etat des paiements des cotisations des membres pour 2018 

t.2. Fixation des montants des cotisations annuelles pour 2019 

(200€) et de la taxe d'entrée pour les nouveaux membres (150€) 

u. Budget EAP 2019 (10')

u.1. Utilisation des fonds pour la promotion et le marketing pour 2019: idées 

v. Finalisation des encaissements (20')

v.1.1. des cotisations des membres au trésorier de l'EAP 

v.1.2. des dépenses du Congrès à l'organisateur

15:35 Pause-café (15’)

Pendant la pause, possibilité d'échanger les cadeaux entre membres 

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) 

w. La « Mini-ligue EAP » per les athlètes U16 (10')

w.1. Les records EAP U16

x. Les Observateurs EAP: (20')

x.1. Rapport des délégués EAP concernant les meetings évalués

y. Actions demandées par l'EAP aux meetings (10')

z. Les observateurs pour le circuit 2019 (rappel des principes et exigences) 

aa.Divers et imprévus (15’) 

ab.Organisation du congrès annuel de l'EAP. (10')

Propositions et attributions des prochaines 3-4 organisations. 

29e Congrès 2019 LEIRIA (POR), 8-10 Nov

30e Congrès 2020 GENEVE (SWI), 6-8 Nov 

31e Congrès 2021: ??… 5-7 Nov.

32e Congrès 2022 : ??...  4-6 Nov.

Discussion et propositions 

ac. Etablissement de la liste des membres du comité Exécutif pour 2019 et rappel du

rôle et fonctionnement de ce comité (3')

ad. Conclusions et remarques finales (7')

ae. Remerciements (2')

18H30 : FIN DES TRAVAUX DU CONGRÈS
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20:00 ~ 22:30 Dîner Official de l'EAP  

@ Maison M. Chapoutier

(dress code: informel)

Dès ~ 22:30 Soirée libre
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 Dimanche 4 Novembre 2018  

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 28e CONGRES EAP 2018

MERCI A VALENCE POUR AVOIR ACCUEILLI LE
28e CONGRES DU CIRCUIT EAP

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver tous de nouveau
l'année prochaine pour le 29e congrès EAP à Leiria, Portugal !
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