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Réunion Comité Directeur
du 25 septembre 2017

Début de la réunion à 20h00

Présents : 
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Sukeyna N’DAO, Martine MAHIEU, Véronique PIVAT
Messieurs Gilles  GONNET,  Didier  PETOT,  Christophe  PERROT,  Vincent  COBES,
Franck MAGNIER,  Frédéric MACARIE, Jacques LELONG

Excusés : Maxime TOIRON, Nadia SALOMON,  Olivier RACLE, Michel NORDIN, Fréderic
VEST

Invités : Jean Philippe PFERTZEL, Jeanne STEFANI, Yann MAHIEU

Evènements – Vie du Club

- Fin de saison :

Rencontre intergénérationnelle suivie du Barbecue fin juin  - Rapport et bilan par 
Frédéric Macarie : 
Il s’agissait d’une 2ème édition qui a eu davantage de succès que la première avec une 
dizaine d’équipes. L’évènement doit être poursuivi car il  permet de mêler les 
générations, groupes et profils. L’heure de début avait été retardée pour permettre 
l’annonce des résultats lors de l’apéritif du Barbecue. Cela pose quelques dif ficultés de 
gestion du temps et a nécessité la suppression d’épreuves.
La sono est indispensable. Il faudrait également pouvoir composer les équipes en amont 
pour éviter une perte de temps mais cela semble néanmoins compliqué en pratique.

WE Marche nordique au Lac Léman : une dizaine de participants, ravis, à refaire selon 
Véronique avec éventuellement des coureurs ( car le WE était organisé en même temps 
que le Tour du Lac d’Annecy)

Le Trail du Sancerre : une trentaine de participants sur différents formats de course et 
qui a pu mélanger les athlètes des différents groupes.

- Vacances estivales: continuité des entrainements de Running pour certains groupes – 
les entraineurs doivent en être remerciés car c’est grandement apprécié par nos 
adhérents. Les marcheurs se sont également retrouvés pour poursuivre les 
entrainements.

- Forum des Associations

Très bon forum en termes d’organisation – Excellente présence des entraineurs avec roulement
organisé par Martine – En revanche on ne note pas une arrivée massive de nouvelles 
demandes (sauf chez les enfants) comme les années passées. Le Forum est un évènement 
incontournable de la rentrée et permet la rencontre ancien/nouveau/acteurs associatifs /acteurs 
municipaux.

- Effectif du club : Rentrée

La saison 2017 s’est terminée avec 417 licenciés (189  femmes et 228 hommes). Le 
Club était classé 4ème du Val De Marne en termes de performance en fin de saison
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La saison 2018 commence fort 267 athlètes licenciés à ce jour avec plusieurs 
phénomènes :

- Chez les jeunes : fermeture de la piscine et attrait constant de la discipline athlétique
- Chez les runners loisirs : poursuite de l’engouement mais pas d’arrivée massive
- Chez les performeurs : grosses arrivées dans le groupe de JJ (fermé actuellement aux 

nouveaux arrivants ) + quelques arrivées liées au Forum
- Chez les marcheurs : effectif plutôt constant, à suivre

On note également une évolution importante des non-charentonnais dans les différents 
groupes.

 L’évolution constante de nos effectifs pose des questions relative à l’encadrement / au 
lieu de pratique (nécessité pour certains groupes d’une piste de 400 m extérieure) / à 
l’adéquation de la structure administrative. Ces questions ont déjà été discutées et 
envisagées au dernier Comité Directeur et une nouvelle organisation sportive a été 
mise en place à la rentrée.

Point sur la vie sportive

Lors du dernier Comité Directeur, l’attention avait été attirée sur le fait que 2017 était une année
charnière avec un effectif est plus nombreux et des groupes sont plus morcelés.  Nous avions 
tiré la sonnette d’alarme sur le besoin d’une coordination intergroupes et entre les entraîneurs 
pour renforcer la cohésion et le développement de la politique sportive. La nomination d’une 
personne en charge de la coordination sportive, susceptible de rendre compte au Comité 
Directeur,  avait été envisagée, choisie parmi les entraineurs et qui puisse recueillir leur 
adhésion.

Après réflexion du Bureau et du fait la dif ficulté pour l’instant de trouver le profil adéquat, il a été
privilégié une organisation transversale de coordination de l’équipe sportive sur plusieurs 
thématiques et avec des acteurs différents:



Emmanuelle JAEGER      Azur Olympique Charenton. Tel : 06 17 72 93 51 Email : contact@azurcharenton.fr
 Coordination sur le calendrier des compétitions et  sur le choix des courses financées : 

SUKEYNA
 Coordination sur la participation des entraineurs et des parents aux compétitions : 

MICHAEL
 Coordination sur les Interclubs : JEAN JACQUES
 Coordination pour le déplacement aux France de Cross : FARID
 Coordination pour l’organisation du stage de Pâques : SUKEYNA

Par ailleurs of ficialisation des personnes référentes :

 Didier : responsable Ecole d’Athlétisme
 Farid (avec Véronique pour le lien avec le Comité Directeur) : responsable Marche
 Vincent et Christophe : responsables en binôme Running Route
 Martine : responsable formation
 Gilles G. et Didier : en charge de la gestion sociale (rémunération, mutuelles..) des 

entraîneurs et de la gestion des litiges
 Emmanuelle : en charge de la gestion des litiges avec les adhérents

 Groupe Piste

La rentrée est loin d'être terminée, et elle a commencé fort...

Les enfants :

Plus de 30% d'augmentation pour un effectif déjà important ! L'équipe d'encadrement assure
remarquablement,  mais  on  est  à  la  limite.  Des  absences  d'encadrement  inévitables  seront
préjudiciables. Il nous faut deux personnes de plus les Mercredis et Samedis.

Un Kid's Athlé va être organisé Samedi 30 Septembre. On attend plus de 80 enfants de chez
nous. Nous aurons la collaboration des parents (7 à l'heure actuelle) et tout devrait bien se
passer.
Il est à craindre que le stock de maillots du club ne suf fise pas... A voir!

Les jeunes:
Beaucoup de renouvellement mais la rentrée n'est pas terminée pour ce groupe. Le Vendredi
risque de devenir très lourd, sinon pas de souci a priori.

Les plus grands :

Pas mal de monde, et pour ces catégories, la rentrée prend traditionnellement beaucoup de
temps.
A  noter  que  le  groupe  de  fille  semble  suf fisant  pour  assurer  sprint,  sauts  et  lancers  des
Interclubs.

Bilan des décisions du dernier CD : Martine et Frédéric M. devaient  stimuler pour l’une
la  formation  de  nouveaux  jurys  et  pour  l’autre  la  participation  des  parents  à
l’encadrement des sorties. Ce point devait être clairement évoqué lors de l’adhésion au
Club et au moment du Forum des Associations + à une réunion de rentrée.

 Groupe Marche 

La rentrée a été marquée par l’absence de Michel mais les entrainements du week end 
se sont déroulés correctement grâce à Véronique et Farid qui ont su organiser les 
différents niveaux.

 Groupe Running

 
On note une multiplicité et un morcellement des offres avec les groupes suivants : Jean-
Jacques, Eric-Christophe, Vincent-Gilles, Martine (+Antoine) �  Des groupes de niveau 
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(loisirs/compétition/performance) mais également une répartition géographique élargie 
(Paris/Vincennes vs Charenton/Alfortville) 
 
Le nombre de séances est très élevé : Lundi(1) ; Mardi(1) ; Mercredi(2) ; Jeudi (1) ; Ven-
dredi (2) ; Samedi(1 à 2) ; Dimanche (2) �  de nombreuses séances (mais il y a des 
séances plus spécifiques PPG/Trail) pour adapter les contraintes horaires et les niveaux 
d’entrainement en cours de stabilisation (peu de monde sur certaines séances de 18h30)
 
Effectifs : (170+ en fin d’année) 134 enregistrés aujourd’hui : arrivées (~ 30) Départs 
(~15) ;  �  un effectif en croissance globale mais principalement vers le groupe perfor-
mance (Jean-Jacques) - Eric-Christophe (30), Vincent-Gilles+Martine (60) ; Jean-
Jacques (40+)
 
Plusieurs Compétitions sont en cours :  10km (2) ; Semi (1), Marathon (1), Trail (1)
Les discussions se poursuivent entre les entraineurs pour définir la sortie Club : Issy-les-
Moulineaux / Cross : VDM, Départementaux – Le Comité Directeur rappelle l’importance 
de privilégier également la présence du Club aux compétitions du Val de Marne afin de 
soutenir l’effort départemental en la matière.
A noter : pas d’équipe pour l’Ekiden de Paris

 Groupe Sport Adapté

Groupe dif ficile à mettre en place en ce début d’année. Il manque cruellement 1 encadrant
+ 
1 responsable de la Commission au CD. Actuellement personne ne se porte candidat à
cette responsabilité

Rapport des Commissions 
Commission finance / subvention

- Etat des comptes :

Les finances 2017 suivent parfaitement les prévisions...
Ces prévisions sont faites avec une rentrée pas trop optimiste car on n'a pas à prendre de
risque avec les rentrées d'argent.
La rentrée 2018 s'étant avérée très bonne du fait de l’augmentation des effectifs, il
convient d’assurer financièrement l'encadrement supplémentaire.

2 Commission Foulées

Rapport de Christophe l’organisation sur les prochaines foulées 11 février 2018. Une réunion de
la Commission aura prochainement lieu. Le Comité Directeur rappelle l’importance de la 
recherche de partenaires financiers. Jean Philippe P. et Jeanne S. interviendront 
activement dans cette recherche. Le Comité Directeur les en remercie et se tient à leur 
disposition pour les assister.

3 Commission Sponsors et partenaires

Nous  avions  identi fié  l’importance  du  dossier  =>  Jean  Philippe  et  Jeanne  vont  donc  s’en
occuper avec l’aide de Coline et Eléonore. Ces nouvelles énergies seront très positives et vont
donner un nouvel essor tout en conservant le travail  effectué de manière constante par les
membres du Comité Directeur.

o Carrefour : La reconduction du partenariat club est en cours de négociation : rendez-
vous organisé, Madeleine a relancé

o CIC: le paiement du sponsoring doit être effectué, car le CIC s’y est engagé. Gilles
prend le relais d’Olivier pour obtenir le paiement.
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4 Commission Formation :

Gros efforts de Martine pour la centralisation des informations
Quid de la formation secourisme ?

Peu de demandes reçues cette année. Il est très important, compte tenu de l’évolution de 
l’effectif du Club de poursuivre l’effort de formation de nouveaux encadrants. Martine se 
chargera de sensibiliser davantage les adhérents et de suivre l’évolution des nouvelles 
formations possibles.

4 Commissions Tenues Club / Matériel
 

Tour de cou réalisé par Véronique, une réussite ! mais il faut le vendre et le porter…

5 Communication

Le travail fourni pour la collecte et la mise à jour des informations et résultats est considérable 
et il  manque cruellement de personnes pour aider.  Il parait impératif de rechercher des per-
sonnes « relais » au sein de chaque discipline pour aider ce travail et éviter que les informa-
tions ne proviennent que du groupe HS. Une nouvelle banderole du Club a été fabriquée mais 
une seconde, de taille plus importante est en commande.
 
Gestion des communications : Il n’y a toujours pas suffisamment de personnes pour collaborer 
à la communication interne et externe du club mais plusieurs personnes ont été identifiées au 
sein des groupes. Nous devons :
* sensibiliser les athlètes des différents groupes à leur participation (reportages, blog conseils)
* organiser la gestion des supports de comm plus nombreux (Listes, Web, FB, Instagram…)
* communiquer pour notre attractivité auprès des athlètes mais également pour attirer des 
sponsors avec une communication sur les évènements que l’on organise (Foulées, entraine-
ments, sorties, articles conseils, stage…)
 

 La réorganisation d’une Commission apparait indispensable

6 Événementiel

AG du Club le 2 décembre à organiser très vite !! Il faut réduire le Power Point et si possible 
intégrer des films.

 
7 Divers

- Inscription des athlètes déjà licenciés dans une autre Fédération ou un autre Club 
(entreprise) : il est convenu qu’ils seront acceptés comme membre d’honneur de 
l’association, moyennant une cotisation réduite s’élevant à 80 €

- Point sur la gouvernance

Fin de la réunion à 22h30

Fait à Charenton le Pont – Le 29 septembre 2017
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