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Réunion Comité Directeur
du 8 juin 2015

Début de la réunion à 20h00

Présents : 
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Martine MAHIEU, Madeleine SUCHON, Gloria EDZOUTSA,
Esther NOMME
Messieurs Gilles GONNET, Fréderic VEST, Didier PETOT, Franck MAGNIER, Vincent
COBES, Christophe PERROT, 
Excusés :  Nadia SALOMON, Jacques LELONG, Michel NORDIN, Franck SEDILLOT,

Maxime TOIRON
Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club

Exposé des différents évènements qui ont eu lieu depuis le 10 mars 2015 :

- Stage  de  Pâques avril :  Le  stage  s’est  bien  passé avec  les  jeunes  et  fut  une
expérience réussie de mélange intergénérationnel  – pas de problème de discipline  –
dif ficulté du lieu pour le demi-fond. Très bon terrain pour le trail. 30 stagiaires au total.

- Interclubs : gros problème de motivation et de participation. La date ne se prête pas
en raison de la fin des vacances scolaires et du pont du 1er mai. Après discussion
avec les entraineurs du groupe Piste, il est envisagé que les nouveaux athlètes Piste
s’engagent à participer à un nombre minimum de compétitions annuelles. Le groupe
hors stade ne s’est pas investi cette année.

- Multijump :  Meeting très réussi, avec l’aide de bénévoles et des moyens matériels de
la Mairie. Le Club est heureux d’avoir pu accueillir une compétition piste qui a vu de
bons  résultats  et  notamment  celui  de  Michael  (2m17).  On  notera  la  présence
d’anciens du club, qui souhaitent revenir.

- Evènements  conviviaux :  Repas  NOGENT  du  groupe  Route.  Un  pot  pour  les
marathoniens et le groupe Route a eu lieu le 5 juin (20 à 30 personnes).
Sortie Marche nordique à Strasbourg 

- Formation Secourisme : 2 jours animés par Bénédicte avec une bonne participation.
Le CD remercie Bénédicte pour ces formations essentielles.

Comptes et Subventions

- Comptes 2014-2015
Présentation des comptes par Didier. 

Subvention : la Mairie a accordé 31 600 € (part communale et régionale)
Stage Toussaint 580 € du CG94 sur les 798 € demandés. CNDS : pas encore attribué
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Présentation  du  bilan  financier  du  stage Pâques  en  attente  de  l’allocation  de  la
subvention

Le  Comité Directeur  décide  d’une  augmentation  très  limitée  du  prix  de  la
licence exclusivement pour la licence Compétition qui passe de 150 € à 160 €. La licence
Piste athlè Performance et Marche reste inchangée (210 €  et 200 €).

Sponsors et partenaires

- Partenariats magasins

Actuellement  nous  avons  uniquement  un  partenariat  avec  ATHLE  RUNNING  –
(partenariat mixte club et Foulées)
A la suite d’un rendez-vous la semaine dernière avec Team Outdoor,  le CD vote un
partenariat avec ce magasin qui propose des réductions (10% sur le textile, les bâtons de
marche nordique et les chaussures),  ainsi  qu’une semaine de solde privée avant les
soldes et une soirée de présentation du matériel, à nos adhérents en échange de leur logo
sur notre site et de l’envoi d’information sur notre page Facebook . Le Comité Directeur
refuse la transmission de nos listings adhérents

- Autres partenariats 

Pas d’information sur les autres partenariats.
Il  faut  reprendre  rendez vous avec Carrefour.  Madeleine doit  envisager  la  possibilité
d’une journée de présentation du Club chez Carrefour la veille du Forum.  Vincent doit
contacter Didier pour Docapost.

Compétition – équipes / résultats individuels 

- Championnat France de 100 km avec Titre en V3F pour Geneviève
- Jeunes : de bons résultats dans les compétitions départementales et régionales

Formations :
- Hors stade : 

1er degré entraineur HS Martine, Eric, Christophe : le 26 septembre examen
2ème degré Hors Stade obtenu par Stanley
Formation de préparation mentale suivie par Christophe (formation du CDA94)

Christophe doit rechercher les dates de formations ABC pour Gilles.

- Piste : 
Michael est actuellement en formation BPJEPS – termine fin décembre

- Marche nordique : 

Examen CQP Michel
Une personne du groupe Marche Nordique serait peut  être intéressée pour passer un
diplôme entraineur adjoint. Christophe recherche les dates de formation 

Le  Comité Directeur  rappelle  une nouvelle  fois  l’importance  des  formations  et  la  nécessité
d’avoir davantage d’encadrants en marche nordique compte tenu de l’effectif en augmentation.
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- Dirigeant : 

- Obtention du 2ème degré Dirigeant Fédéral Esther, Emma et Max.

Préparation de la rentrée
- Licences à prendre en présaisie dès le 18 juin
- Les bulletins d’inscription sont prêts pour une mise en ligne
- Sensibiliser tous les athlètes de se réinscrire vite
- Le forum aura lieu le 6 septembre. La présence d’un maximum de personnes serait

utile
- L’organisation de saisie des bulletins reste inchangée
- Il faut prévoir une réunion des parents à la rentrée

Tenues Club
Gros  travail  d’Esther  que  l’on  remercie  chaleureusement  – tâche  compliquée  par
plusieurs facteurs (équipementiers, adhérents)
La commande passée – la livraison aura lieu début juillet

Entrainements : tour des groupes

- Marche : 
Pas d’information particulière

- Athlé-Piste : 

Un manque motivation a été souligné par les entraineurs

- Route :

La  réorganisation  commence  à fonctionner  de  mieux  en  mieux.  Beaucoup  de
concertation a été rendue nécessaire. Le groupe des entraineurs a eu du mal à se mettre
en place en raison des personnalités de chacun et de la nécessité de travailler en équipe.
Bon  résultats  sur  la  saison.  Peu  de  blessés.  Le  gros  travail  des  entraineurs  est  à
souligner.
Baisse de motivation Elite à signaler et à remédier

Charte Entraineurs / Dirigeants / Athlètes

Il a été décidé de modi fier la Charte du Club et de faire signer une Charte spéci fique pour
les entraineurs/dirigeants.
Cette Charte est avalisée par le Comité Directeur et signée par ses membres.

Communication

- Site Internet :
Les  résultats  et  photos  sont  à présent  régulièrement  mis  à jour.  Travail  important  de
chacun des webmasters à souligner. Des améliorations restent néanmoins à prévoir. Il n’y
a toujours pas eu  de réunion de la Commission Ouèbe. 
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- Ordinateur : 
Achat d’un ordinateur en vue pour le Bureau 

- Aménagement du bureau et du Chalet : 
Armoire  à prévoir  pour  aménager  le  bureau.  Christophe  doit  s’occuper  de
l’aménagement.
Le  chalet  n’est  pas  suf fisamment  entretenu.  Il  est  demandé à Didier  de  passer  le
message au groupe Piste.
Pour la rentrée nous n’aurons plus le local sous les tribunes mais un container. Il y a
donc un gros travail de tri à faire avant la rentrée. Emmanuelle va proposer des dates.

- Sport Adapté : 
Le Comité Directeur  décide l’ouverture d’une section Sport  Adapté et l’af filiation  à la
Fédération  Française  de Sport  Adapté (handicap mental  et  psychique).  Formation de
Esther et Sylviane qui pourront être encadrantes. 

- Labellisation : 
Pas de nouvelle de la labellisation

- Date du barbecue Club : 
Nous avons choisi la date du vendredi 26 juin

Accompagnement des athlètes de haut niveau 

Une discussion intervient sur la nécessité de fournir une Aide à la Pratique Sportive aux
athlètes  de  haut  niveau  du  Club.  Le  Club  opte  pour  la  mise  en  place  de  contrats
d’objectifs personnalisés en fonction des athlètes et du niveau. Le Comité Directeur ne
souhaite pas la mise en place de grille tarifaire généralisée mais peut  éventuellement
envisager la possibilité d’une aide ponctuelle éventuelle en fonction des besoins et des
résultats.

- Défibrillateur 
 Un défibrillateur a enfin été mis en place dans le chalet à la suite de notre demande.

Fin de la réunion à 22h30

Fait à Charenton le Pont - Le 8 juin 2015
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