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PROGRAMME
du congrès EAP de Bilbao du 2 au 4 novembre 2007

 Vendredi 2 novembre

Accueil des participants par l’organisateur du Congrès
Arrivée à l’hôtel et remise des chambres.

21:00 Repas d’ouverture
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  Samedi 3 novembre
 
 

 07:30 Petit déjeuner
 
08:30  Séance du matin

1. Discours de bienvenue par l’organisateur de Bilbao
2. Discours d’introduction par Noël Levêque, Président de l’EAP

3. Approbation du procès-verbal du congrès EAP 2006 à Loughborough.

4. Présentation des meetings candidats à entrer dans le circuit EAP 2008.
Temps limite de 15’ chacun.

5. Vote des anciens membres sur les meetings candidats

6. Etablissement du calendrier EAP 2008

 
 12:15 Repas de midi
 
 13:30 Séance de l’après-midi
 

7. Le point sur le site internet EAP.

8. Confirmation de la charge du site Internet EAP à Pablo Cassina.
Remboursement des frais qu’il a eus en 2007. Voir Christian Halloy, trésorier

et Pablo.

9. Rentrée des renseignements et choix des dates A RESPECTER pour la
parution sur le site Internet.

10. Vérification des paiements des cotisations 2007 à Christian Halloy et bilan de

la trésorerie EAP

11. Paiement des cotisations 2008. Les organisateurs doivent venir au congrès
de Bilbao avec l’ argent pour le paiement des cotisations 2007 et les frais

généraux pour la promotion et le site Internet, à savoir 185 Euros. Les

nouveaux meetings pour 2008 doivent en outre payer un droit d’entrée à
l’EAP de 100 Euros.

12. Paiement des frais d’hôtel à l’organisateur du congrès de Bilbao et échange

éventuel de cadeaux.
13. Examen des différents organisations 2007.

Chaque organisateur fait un bilan rapide de son meeting.

Amener la fiche d’évaluation remplie.

14. 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 2007.
15. Proposition et désignation des sièges des prochains Congrès annuels EAP.

18e 2008 7-9.11 Albertville FRA

19e 2009 6-8.11 Donnas ITA

20e 2010 5-7.11 Dour BEL

et ensuite …..

16. Modalités d’organisation du congrès annuel. Discussion et idées
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 21.00 Repas officiel du congrès EAP 2007
 

  Dimanche 4 novembre

 
 08:00 Petit déjeuner
 

 09:00 Dernière séance de travail du congrès 2007

17. Classements des meetings 2007 par Josep Massa et éventuelle proposition

d’un autre système d’évaluation.

18. Modifications de la réglementation proposée à l’ICC par Alfonso Echanove
de Bilbao.

19. Mise au point concernant les frais à couvrir:

Remboursement des frais de déplacement et de logement en fonction de
l’éloignement et des nouveaux tarifs pétroliers

20. Contact avec les managers et les groupes d’athlètes.

21. Autres propositions

(à transmettre à Noël Levêque, Président, avant le 28 octobre) et divers.
22. Finalisation du congrès.

23. Au revoir et au plaisir de se revoir à Albertville pour le Congrès EAP 2008.

24. Photo des membres EAP

11:00 Départ des délégations.


