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Réunion Comité Directeur
du 14 décembre 2015

Début de la réunion à 20h00

Présents : 
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Gloria EDZOUTSA, 
Messieurs Gilles GONNET, Fréderic VEST, Didier PETOT, Franck MAGNIER, Vincent
COBES, Christophe PERROT, Maxime TOIRON, Michel NORDIN, Esther NOMME, Made-
leine SUCHON, Nadia SALOMON,
Excusés : Franck SEDILLOT, 
Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club

Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 28 septembre 2015 :

 1er octobre : Participation du club à la course « Charentonnaise Entreprise ». Gilles 
Gonnet et Jacques étaient présents. Le club a mis à disposition du matériel pour 
l’évènement. 

 3 et 4  octobre : Sortie commune pour le groupe Route. Participation à la course 
« Plateau des Millevaches ». 15 coureurs ont participé.

 17 octobre : Une sortie marche a été organisée. Franc succès. 
 19 octobre : Le stage de la Toussaint a eu une participation importante (36 enfants)
 12 novembre : Le club a participé à l’organisation du cross des collèges. Gilles, Farid  et 

Jacques étaient présents. L’implication dans la vie scolaire de la ville est importante pour
le club.

 22 novembre : Déplacement du club au cross à Allonnes. 

 De nombreuses courses compétitions ainsi que le trophée des sports ont été annulés.
 Emmanuelle a participé à des réunions avec les services de la Mairie pour la répartition 

des subventions. 
 Emmanuelle a participé aux trophées du bénévolat 

Statistiques

Effectif club à ce jour : 339 licenciés, 177 masculins et hommes 162 femmes féminines.
Running : 100 124 inscrits dont 10 29 nouveaux. Au total 20 nouveaux sont identifiésUn 
taux de réinscription de plus de 75%. En lègère progression et l’oOn peut compter sur le 
fait que d’autres coureurs s’inscriront au cours de l’année.
Piste : Un peu moins d’inscrits sur cette nouvelle saison. 
Marche : 7 marcheurs ne se sont pas réinscrits mais déjà 13 nouveaux inscrits. 65 
inscrits actuellement.
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Résultats sportifs  
 Beaucoup de compétitions ont été annulées
 Bons résultats chez les jeunes : Selma Garnier, Daniel et Massamba
 Dans leurs catégories, Geneviève est vice-championne de France du marathon, 

Emma 100km et Zaza?
 Geneviève a gagné le challenge du Val du Marne et l’équipe fille termine 3ème.

Rapport des Commissions 

1 Commission finance / subvention

- Comptes 2015

 Nous arrivons en fin d'année et on peut faire les remarques suivantes sur l'exercice 2015 : les 
recettes sont supérieures à ce qui avait été prévu dans le Budget prévisionnel et les dépenses 
identiques. Cela nous place en meilleure position pour faire face au risque financier non 
négligeable qui pèse actuellement sur l’organisation des Foulées 2016.

2 Commission Sponsors et partenaires
o CM et Carrefour ont reconduit leur partenariats ?
o Docapost : Didier Triaire a permis l’obtention d’un nouveau partenaire. Docapost est

un partenaire « Foulées ». Obligation du club : logo sur le bulletin, affiche de ville et
maillot. 

o Ineo : souhait de reconduire le partenariat Foulées ?
o Macron : prochainement partenaire des Foulées (peut-être club à long terme)
o  Eppler : nouveau partenaire « Foulées ». 

3 Commission Formations :
o ABC : 3 personnes 
o Entraineurs premier degré : 3 personnes (Martine, Christophe et Eric)
o Entraineur moins de 12 ans : Tristan Machin
o Sport adapté : Sylviane et Esther
o CQP marche nordique : Michel Nordin
o Colloque athlé-santé et 800 m : Farid
o Formation dirigeant : Emmanuelle, Maxime et Esther
o Des formations en prévision : Christophe passe le 2ème degré HS en mars 

2016. 
o Geneviève et Martine souhaitent participer à la formation d’escorteur anti 

dopage en mars 2016
o La formation secourisme a eu lieu le 12 et 13 décembre 2015 (5 participants)

4 Commissions Tenues Club / Matériel
o Le club a acheté une nouvelle tente de cross
o Achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau
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o Le chalet est en cours d’aménagement 
o Local sous les tribunes : à faire avant le mois de mai. Faire le tri « à jeter »
o Tenue : Quelques retours négatifs sur les nouveaux modèles de survêtements.

Souhait de vendre le stock des anciennes tenues à l’assemblée générale

5 Communication
o Un tTravail important desur la refonte complete du site internet à été entrepris. 

UN maquette à été réalisée
o Nouvelle ergonomie : un theme de 60 euros le thème a été sélectionné pour la

nouvelle maquette du site Web
o Nouvel hébergement :  une offre et a 28,66 euros par an pour 

l’hébergementest évaluée 
o Site foulées : le nouveau site des Foulées ets mise à jour et publiétotale 
o Pages Facebook : il est décidé de fusionner les pages Facebook des Foulées 

et du club

6 Evènementiel
 Assemblée générale :

o Date fixée au 9 janvier 2016  de 18h-19h30 
o Un spectacle de spectacle avec les jeunes du Club est programmé à 

l’ouverture et clôture de l’AG
o Power-point : l’ensemble des commissions doit remettre une diapo à Vincent
o Film : En cours. Possibilité d’intégrer des anciennes photos. 
o Diner : entrée (Nadia) + plat (Gloria) + dessert (participation de tous)
o 18h-19h30 
o Volonté d’inviter les anciens du club
o Récompenses coureur : cadeau commun pour tous
o L’ensemble du comité directeur ne sera pas renouvelé lors de cette assemblée

générale, mais en décembre 2016
o Les anciennes tenues du club + nouvelles tenues qui ne conviennent pas 

seront mises en vente

 Intervention d’une diététicienne :
o Proposition d’une soirée « diététique » en mars 2016.
o Coût de 300 euros
o Participation financière symbolique demandée aux licenciés pour assurer la 

participation

7 Handicap
o La journée porte ouverte prévue initialement en décembre a été repoussée en 

avril 2016 
o  Vote à prévoir l’assemblée générale pour affiliation à la Fédération Française 

de Sport Adapté

8 Projet Club à définir

o  Présentation du projet club à l’ensemble du comité directeur. Les membres 
doivent prioriser les objectifs définis par la Commission afin de mettre au point 
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les axes prioritaires de développement qui seront présentés lors de l’AG fin 
2016

o Présentation des résultats du questionnaire envoyé aux adhérents : 
questionnaire rempli principalement par des coureurs du groupe HS 

Fin de la réunion à 22h30

Fait à Charenton le Pont – Le 14 décembre 2015
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