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25e
  

CONGRES ANNUEL 
 

 
 

Nivelles (Belgique) 6-7-8 novembre 2015 
 
 

ORDRE DU JOUR  
Proposition 

 
 
 

 

 Vendredi 6 novembre 2015   
 
 
Dès 15h00    Accueil des participants par l’organisateur du Congrès  

         Arrivée à l’hôtel « Nivelles Sud’’ et remise des chambres. 

  Toutes les activités et les repas auront lieu à l’hôtel. 

 

 

19h15  Réunion du Comité Exécutif de l’EAP 

 

 
20h00  Repas d’ouverture du 25ème congrès EAP (Anniversaire)  

 

 

21h45 – 22h30 Questions administratives.  

  Paiement des cotisations 2015 des membres (Christian Halloy) et des frais liés 

au congrès (Trésorier CABW Nivelles) 
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 Samedi 7 novembre 2015   
 
08h00  PETIT-DEJEUNER 
 

09h00   Séance du matin (pause vers 11h00) 
 

a. Discours de bienvenue par l’organisateur du congrès (4’) 

b. Discours d’introduction par Noël Levêque, Président de l’EAP (7’) 

c. Membres présents, absents, excusés, représentés. (6’) 

Comptage du nombre de voix pour les votes éventuels. Attribution de la prise du 

Procès-verbal (Par le CABW Nivelles). La langue du congrès est en français avec 

traduction en anglais assurée par le CABW Nivelles.  

Espagnol, italien, allemand est assuré par les membres, alternativement.  

d. Exclusion de membres 

e. Approbation du procès-verbal du congrès EAP 2014 (10’) 

f. Présentation des meetings candidats à entrer dans le circuit EAP 2016  

i. Amsterdam indoor 

ii. Aarhus Nordic Challenge (outdoor) Danemark  
g. Questions - réponses sur les candidatures proposées (25’) 

Délibération du congrès (8’) 

 
11h00  Pause-café (15’) 
 

 Reprise 11:15 
 
h. Analyse des nouvelles organisations (nouveaux membres 2015) et rappel des droits 

et devoirs. Les nouveaux membres 2015 font un rapide bilan sur la base de la fiche 

d’auto-évaluation. 

   1. Dour (BE)    

   2. Valence (FR)  

   3. Leiria (Port) 

 

i. Examen des organisateurs qui ont connu des difficultés (organisation, budget, 

calendrier, respect EAP, etc.).  

   1. Valence (FRA)  

   2. Amsterdam (NED) 

   …… 

j. Discussion et position du congrès face aux exigences du « label EAP » (Charte EAP, 

proposition ci-jointe). Quelle image donnent les meetings qui ne peuvent tenir ses 

engagements à l’ensemble du circuit ? (20’) 

 
12h30  Repas et photo de groupe 
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14h00 Séance de l’après-midi (1re partie) (pause vers 16h00)  
 

k. Annonces spéciales de certains organisateurs en 2015 

l. Calendrier EAP 2016 + autres compétitions des membres d’intérêt commun (12’) 

i. Mise-à-jour du calendrier provisoire des meetings du circuit 

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

i. Rapport de Pablo Cassina à propos du site internet, Facebook, Twitter, Flickr, 

VincoSport-EAP-TV, photographe Daniel Mitchell (MitchellMedia) 

Présentation des frais liés à cette activité. Attribution du mandat et budget 

pour 2016. 

Définition des objectifs de communication 2016 

n. Workshops 2015 : Compte-rendu du travail des groupes en 2015, suite au congrès de 

Biella : Chaque resp. de groupe fait un rapide compte-rendu. 

o. Workshops 2016 (30’) 3 groupes de min 5 à max 8 membres 

3 groupes avec des objectifs précis selon les propositions des membres envoyées à 

Pablo Cassina avant le 25 octobre 2015 ou en poursuivant ceux du congrès 2015. 

p. Présentation des résultats des workshops à l’ensemble des membres. 

i. Groupe 1 (8’) 

1. Questions-réponses (4’) 

2. Vote, décision (3’) 

ii. Groupe 2 (8’) 

1. Questions-réponses (4’) 

2. Vote, décision (3’) 

iii. Groupe 3 (8’) 

1. Questions-réponses (4’) 

2. Vote, décision (3’) 

 
 
16h00 Pause-café (25’) 
 

Pendant la pause : Possibilité d’échange de cadeaux +  

 Préparation de la grille des disciplines par meeting  

 (fichier Excel disponible pour mise-à-jour individuelle) 
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Séance de l’après-midi (2ème partie)  
Reprise à 16h25 
 

q. Rapport du trésorier EAP, Christian Halloy.  

i. Vérification des paiements des cotisations 2015.  

Etat des paiements des cotisations 2016 (4’) 

ii. Paiement de la cotisation annuelle 2016 (200€) et de la cotisation d’entrée 

des nouveaux membres (150€)  

iii. Discussion sur le montant de la cotisation 2017 

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

iv. Finalisation (éventuelle) des paiements des cotisations et des frais du 

congrès à l’organisateur du congrès 

r. Règlement général du circuit.  

Poursuite de la discussion de Biella sur la proposition de Donnas sur la mise-à-jour du 

règlement et de la grille des remboursements km (frais kilométriques, minimas 

internes, budget, catégories Future, Together et running, etc.) 

i. Discussion (20’) 

ii. Décisions (15’) 

s. Circuit 2015:  

i. Observateurs 

Rapports des délégués EAP sur les meetings observés, sur la base des 

grilles d’évaluation (max 3’ pour chaque membre -> max 60’) 

ii. Observateurs pour le circuit 2016 (et rappel des conditions et des choix pour 

être observateur) 

t. Divers et imprévus (15’)  

u. Proposition et confirmation des sièges des 3-4 prochains Congrès annuels EAP.  

2016 AMSTERDAM (NED)     

2017 BUDAPEST (HUN)     

2018 VALENCE (FRA)  

2019 … 

  Modalités d’organisation du congrès annuel. Discussion et idées (5’) 

v. Etablissement de la liste des membres du comité exécutif 2016 

w. Classements des meetings 2015  

i. Présentation par Josep Massa (15’) 

ii. Proposition d’un autre système d’évaluation (12’) 

iii. Objectifs de « philosophie, d’organisation et de performance à atteindre et à 

respecter pour être un meeting labellisé EAP, par Pablo 

x. Contacts avec les managers, groupes d’athlètes, fédérations (5’) 
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19h00  Rencontre avec des athlètes du CABW-Nivelles et avec les autorités publiques et 
athlétiques. Présence de la presse. 

 
 
 
 
 
 
20h30  REPAS OFFICIEL DU CONGRES EAP 2015 et DES 25 ANS DE L’EAP (anniversaire)  
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 Dimanche 9 novembre 2015   
 
08h00 PETIT-DEJEUNER 
 
09h00 Dernière séance de travail du congrès 2015 
 

a. Finalisation du congrès, selon les points encore en suspens du samedi  
 
 
 
 
 
Dans la matinée : DEPART DES DELEGATIONS  
 
 
 
 
 
 

FIN DU 25e CONGRES EAP 2015 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine pour le 26ème congrès EAP  
 
 
 

 


