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Réunion Conseil Administration
du 13 février 2014

Début de la réunion à 19h45 

Présents : 
Mesdames Nadia SALOMON, Martine MAHIEU, Emmanuelle JAEGER et Madeleine 
SUCHON
Messieurs  Michel NORDIN, Didier PETOT, Gilles GONNET, Frédéric VEST, Vincent COBES, 
Christophe PERROT, Franck SEDILLOT, Maxime TOIRON, Jacques LELONG
Excusés : Esther NOMME,
Invités : Aucun

Organisation
Il s’agissait de la première réunion du nouveau conseil d’administration.

Gestion administrative

Les changements administratifs pour la nouvelle organisation ont été faits.

L’ensemble des courriers à l’adresse de l’Azur doivent maintenant être envoyés au siège social du 
club qui est domicilié à la Mairie au service des sports où les courriers officiels arrivent. Michael 
relève les courriers tous les deux jours.

Comptes
Les comptes du club au Crédit Mutuel sont maintenant réactivés avec les noms et les signatures 
mises à jour. 

Didier rapporte qu’il existe un compte à la Banque Postale qui est actuellement peu actif et en 
solde quasi nul. Il faut vérifier l’utilité de ce compte. 

Didier gère la comptabilité du club et travaille avec Fred pour rationaliser la comptabilité. Une 
présentation comptable des différents groupes et des actions (Foulées, stage..etc) pourra être 
envisagée.
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Didier conserve les originaux des documents, factures et autre justificatifs de la 
comptabilité. Il est proposé que Fred en fasse régulièrement une copie pour conservation 
numérique.

Après évaluation, l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ne semble pas nécessaire, au moins 
dans un premier temps , un tableur s’avérant suffisant.

Les actions en cours :
- Emma vérifie auprès de la Banque Postale l’activité du compte et son utilité.

Calendrier
Suivi de la décision d’établir des plannings annuels avec les principales échéances du club : 
- Frédéric a créé sur le site web de l’Azur un espace sécurisé pour le dépôt des dossiers
- Nadia à fait un planning avec les réservations des salles auprès de la mairie.

Les actions en cours :
- Tous les membres communiquent les dates d’échéances à Christophe dans les différents 

secteurs (paie, Foulées, subventions,…)
- Christophe  réalise une première version du calendrier annuel

Salaires
Emma et Gilles ont fait le point avec les différents salariés et bénévoles encadrants du club.
Farid a fait les feuilles de paie des entraineurs pour le mois de janvier.

Inscriptions
Il y a au total à ce jour 313 inscrits au club avec notamment l’inscription récente de plusieurs 
personnes aux groupes de Marche et de Running.

A noter : le prix des inscriptions sera à décider à la prochaine réunion de CA du mois d’avril pour 
communication à la mairie. 

Subventions
Les demandes de subventions pour le stage de février ont été faites ainsi que la demande du 
déclaration et de subvention Mairie pour le stage de Pâques. Didier doit encore faire très vite la 
demande de subvention CG94 pour le stage de pâques.
 
Les demandes de subvention auprès du CNDS doivent être faites le 21 mars sur la base de projets 
du club. 

Didier indique que les subventions du CNDS aux projets du club représentent autour de 1500 
euros mais peuvent représenter un montant bien plus élevé si le club présente un dossier avec 
d’autres activités que les stages. 

Les activités déjà prises en compte incluent les stages (ouvert aux non-Charentonnais). D’autres 
projets pourraient être présentés comme :
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- Les participations à des compétitions associant l’Athlé Santé et le Running
- Les actions pour la promotion de l’athlétisme auprès d’un public moins 

pratiquant.

Les actions en cours :
- Chacun envoie ses idées à Didier pour la mise en œuvre d’actions en vue du dossier
- Didier réalise le dossier en incluant les propositions validées

Formations
Martine c’est inscrite à la formation futurs dirigeant organisée par le CDOS qui aura lieu du 14 au 
17 avril.

Il faut rapidement planifier les inscriptions aux formations des entraineurs car en 2013 elle se sont  
remplies très rapidement plusieurs mois à l’avance.

Emma propose le principe d’une réunion trimestrielle de tous les membres du club pour une 
réunion d’information à thème. Le prochain thème proposé est la santé.

Les actions en cours :
- Martine fait le point sur le calendrier des formations FFA/LIFA
- Emma propose une date pour la formation et des intervenants sur le thème sélectionné

Installations
La salle Toffoli est réservée pour la fête de club 2014 le 15 janvier 2015

La plaque commémorant l’action de Marc pour le club sera réalisée par la mairie et installée sur le 
stade Stéphane Diagana. Le CA valide la mention qui sera indiquée sur la plaque : « Marc 
Anfreville, une vie au service de l’athlétisme »

Stages
Le stage de février est organisé par Farid et Michael. Ce stage ne rencontre pas un grand succès. Il 
est proposé de limiter le nombre de jours d’ouverture mais de conserver le stage.

Les actions en cours :
- Didier précise les jours et horaire du stage de février

Compétitions
Le club offrira le remboursement de la course aux participants des 10 km et semi-marathon de 
Nogent-sur-Marne le 16 mars 2014. 

Le club participera aux Interclubs niveau départemental 2014 le 27 avril à Anthony.

Le groupe Running étudiera la participation de plusieurs équipes à l’Ekiden de Choisy-le-Roi au 
mois de juin.
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Les actions en cours :
- Didier prépare l’organisation aux interclubs et prévoit notamment de 

solliciter (et de préparer) le groupe Running pour les épreuves auxquelles il pourrait participer

Evènements
La commission Foulées travaille à la communication d’après Foulées.

Les actions en cours : 
- voir compte-rendu de réunion Foulées

Partenariats
Suite aux Foulées, le club doit travailler au renforcement des partenariats avec les nouveaux 
partenaires Cofely-Ineo et Carrefour Bercy

Les actions en cours :
- Emma et Gilles organisent des réunions avec les principaux partenaires
- Madeleine évalue le projet de pérennisation d’un stand Azur Charenton au Carrefour Bercy

Communication
Le site web du club et ses différentes sections sont en cours de modification pour actualisation de 
la présentation, de l’usage et des contenus. 

Le CA décide de retirer des page l’avis de décès de Marc mais de conserver les rubriques 
témoignages et photos et de placer une photo sur les pages principales de chaque activité.

Les actions en cours :
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- Frédéric et Vincent se charge de la mise à jour du siteAutre

Rien à noter.

Fin de la Réunion à 21h15

Fait à Charenton le Pont 

Le 13 février 2014  

Emmanuelle JAEGER
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