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Réunion Comité Directeur 

du 14 mai 2018 

 

Début de la réunion à 20h00 

 

Présents : 

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Véronique PIVAT, Sukeyna N’DAO 

Messieurs Gilles GONNET, Renaud VINCENT, Didier PETOT, Vincent COBES, Jean Philippe 

PFERTZEL, Rédouane BOULAYA,  

Excusés : Coline GALMICHE, Eléonore JULIER, Fréderic VEST, Frédéric MACARIE, Michel NORDIN 

Jacques LELONG, Franck MAGNIER, Yann MAHIEU 

Invités :   

 

Evènements – Vie du Club 

 

- Effectif du club à ce jour : 475 licenciés (253 hommes et 222 femmes)  

 

- Compte rendu des Stages de Pâques : 

• Monte Gordo (26 participants + 2 encadrants) 

Le site était nouveau pour le Club et a recueilli une adhésion totale des participants et encadrants 

à la fois sur la qualité des infrastructures sportives, sur l’hébergement et sur les possibilités 

sportives des environs. Le lieu est plébiscité pour l’an prochain avec cependant la nécessité 

d’organiser plus tôt le déplacement pour avoir des tarifs aériens plus attractifs. 

Le groupe était majoritairement composé de compétiteurs et non d’athlètes plus loisirs en raison 

d’une insuffisance dans la communication en amont à destination de ce public alors même qu’un 

entraineur (Christophe) était dédié à leur accueil et entrainement. 

 

• Lloret del Mar (27 participants + 3 encadrants) 

 

Le groupe était composé pour une grosse partie de jeunes mineurs qui ont été ravis et ont bien 

travaillé. L’infrastructure et l’hébergement sont toujours très pratiques pour ce public et les 

jeunes ont fait des performances dès leur retour. Les sprinteurs et sauteurs étaient également 

satisfaits. La piste reste néanmoins très chargée. 

 

Pour l’an prochain, plusieurs questions se posent : 

- Maintien de chacun de ces deux sites séparés ? 

- Organisation du stage Running en dehors des périodes de congés scolaires 

- Organisation d’un stage Marche + Running sur un format plus court de 4 jours  

Sukeyna va lancer une concertation de chacun des entraineurs pour recueillir leur avis. 

- INTERCLUBS : Un résultat du 1
er

 tour très satisfaisant avec une excellente participation et un 

relais dans la communication. Pour le deuxième tour, l’éloignement du site et l’absence de 

plusieurs athlètes compliquent l’organisation. La location d’un bus est en cours pour permettre la 

cohésion et faciliter le transport commun. 
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Rapport des Commissions  

 
� COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  

Référents : Didier et Jeanne 

Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane  – Emma -  Gilles – Olivier 

 

Une réunion de la Commission est prévue le 29 mai prochain. 

- Côté partenaires : Il faut finaliser le book qui est en cours de réalisation avec Eléonore et Coline.  

Il faut davantage communiquer auprès de nos adhérents pour élargir la palette de contacts. 

Jeanne prévoit l’envoi d’une lettre trimestrielle à destination des partenaires pour évoquer les 

résultats et vie du Club et mettre en avant leur participation. L’image extérieure du Club est de 

plus en plus visible sur les réseaux sociaux grâce au gros effort fourni sur l’Instagram et le 

Facebook qui ont une audience importante, supérieure à certains clubs de renom national. 

- Côté comptabilité : les résultats sont conformes aux prévisions. Toutefois les grêves SNCF et la 

nécessité de prendre un autocar pour le transport ont occasionné un coût supplémentaire 

sachant que nous attendons le remboursement de 1000 € par la SNCF pour les billets de train 

pris. Nous attendons de connaître le montant de la subvention municipale. 

 

� COMMISSION SPORTIVE  ET D’ORGANISATION 

  

Référents : Sukeyna et Didier  

  

Didier, Vincent, Véronique, Eléonore, Sukeyna, Jacques, Coline, Rédouane , Frédéric M , Frédéric V , 

Michel , Emmanuelle, Franck M 

  

Rôle : organisation des calendriers de compétitions, des stages, des courses clubs, suivi des entraineurs 

 

Une première réunion de la CSO s’est tenue le 3 mai. Elle a porté sur la nécessité de fédérer et de 

donner davantage de cohésion entre les groupes pour la mise en place de la politique sportive du Club. 

Cette cohésion est actuellement très compliquée par la grande difficulté de communication directe 

entre les entraineurs et la mise en place de la CSO devrait permettre d’établir un intermédiaire facilitant 

les échanges. Plusieurs vecteurs seront employés : 

- Mise en place d’un calendrier des compétitions (principalement Running et Marche – car pour la 

Piste le calendrier est imposé) avec une trame correspondant aux compétitions majeures et des 

propositions de compétitions plus spécifiques permettant la rencontre de différents adhérents. 

Un effort tout particulier doit également être effectué pour promouvoir les courses et marches 

du 94. Chaque entraineur devra donner ses propositions concernant ce calendrier afin d’établir 

un maximum d’adhésion quelques dates phares. 

 

- Concertation de chaque entraineur sur le profil de son groupe (taille de l’effectif, niveau de 

pratique, niveau de motivation, lieu, horaires …etc) de manière à orienter au mieux les nouveaux 

adhérents et de déterminer si une limitation du nombre d’adhérents doit être envisagée. 

 

La prochaine course/marche Club est la Buissionnière sur laquelle une dizaine d’adhérents se sont 

actuellement positionnés 

  

� COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 
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Référents : Véronique - Jeanne  

  

Membres : Véronique, Jeanne,  Sukeyna, Emma, Jean Philippe, Michel, Gilles, Yann, Didier, Coline 

  

Rôle : suivi des dossiers administratifs et sociaux – dossiers de subvention  -  formalités légales - 

assurances 

  

La Commission se réunit le 17 mai pour déterminer les attributions administratives actuelles 

(principalement réalisées par Emmanuelle et Didier) et les répartir entre les membres 

 

 

� SANTE,  HANDICAP et DEVELOPPEMENT DURABLE  

  

Référents : Renaud - Véronique  

Renaud, Jean P, Cédric B, Michel, Véronique P, Mathieu C, Mathilde V,  Véronique G, Yann, Rédouane 

  

Rôle : organiser des conférences santé – développement de l’axe Sport Santé  - réflexion sur la 

problématique du développement durable au sein d’une association sportive 

 

Une réunion doit être organisée et porter sur plusieurs aspects :  

 

- SPORT SANTE : L’arrivée d’un nouvel entraîneur dédié spécifiquement à cette activité a été 

écartée car le candidat ne recueillait pas l’adhésion. L’ouverture d’un nouveau créneau pourrait 

plutôt être proposée à Farid qui a toutes les compétences requises. Il faut cependant que les 

membres de la Commission préparent une communication au profit des médecins prescripteurs, 

des établissements de santé + au Forum des associations … 

 

- CONFERENCES : Rédouane et Renaud vont mettre sur pied des conférences dont la première 

devrait si possible avoir lieu avant fin juin. Les sujets et les personnes susceptibles d’intervenir 

sont nombreux puisque parmi les adhérents du Club on trouve des personnes très spécialisées 

notamment en nutrition sportive, podologie, médecine du sport…etc. 

 

- DEVELOPPEMENT DURABLE : Jeanne nous fait part de son expérience de plogging en partenariat 

avec ATHLE RUNNING94 qui a rencontré du succès. Plusieurs pistes doivent à présent être 

explorées : collecte de chaussures, utilisation de tenues écodurables, sensibilisation des 

adhérents en partenariat avec l’effort municipal dans le domaine, rationalisation des déchets sur 

les Foulées Charentonnaises 

 

 

 

� COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION 

  

  Référents : Martine et Didier 

 

Membres: Martine, Coline, Michel, Didier, Emmanuelle, Christophe 

 

Rôle : Suivre le calendrier des formations dans tous les secteurs – sensibiliser les adhérents – 

éventuellement organiser des colloques   - mise à jour des diplômes des encadrants - suivi de la 

labellisation 
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La formation de nouveaux dirigeants doit être mise en place. Emmanuelle insiste sur l’importance de 

suivre ces formations par les membres du Comité Directeur et de passer les examens concernés. 

Il faut également former des Juges départementaux pour la Piste et il faut communiquer auprès de 

chacun et notamment des accompagnants extérieurs au Club (parents notamment) pour les inciter à 

suivre les formations. 

 

� COMMUNICATION - EVENEMENTS 

  

Référents : Vincent – Renaud 

Vincent, Renaud, Redouane, Frédéric V, Fredéric M, Franck, Yann, Gilles, Emma, Jean Philippe, Jocelyn, 

Eléonore, Coline  

  

Rôle: gestion de la communication externe/interne du Club et des Foulées  – organisation de 

l’évènementiel (AG/Barbecue/Challenge familles et autres éventuels) 

  

- La date de la prochaine rencontre intergénérationnelle/barbecue a été fixée au samedi 23 juin. 

Emmanuelle fait la demande de matériel pour le barbecue et d’occupation du terrain.  

Le Challenge des Familles est organisé par Frédéric qui a transmis sa trame et ses besoins. Il 

faudra l’aide de plusieurs personnes pour permettre l’organisation fluide et une communication 

en amont, au sein de chaque groupe, notamment auprès des enfants et petits enfants des 

coureurs et des marcheurs. 

 

- La Communication sur les réseaux sociaux rencontre un gros succès et de nombreux efforts sont 

faits notamment par Vincent et Renaud sur Facebook et Instagram. Jean a également réalisé une 

vidéo pour les Interclubs et ce type de vidéo doit être développée. Vincent prévoit des Lettres 

pour différents évenements (notamment l’annonce de la participation du Marathon de Valence, 

les stages, les courses Club) 

 

- Le site des Foulées doit d’urgence être refondu  

 

� COMMISSION FOULEES  

 

Référents : Christophe – Stéphane G. 

Emma, Gilles, Jean Philippe, Jeanne, Franck, Fred V, Catherine C, Madeleine (et autres adherents déjà 

membres de la Commission) 

  

Rôle : Organisation et pilotage des Foulées 

 

La date n’est pas encore fixée car elle dépend du calendrier des cross départementaux et régionaux qui 

n’est pas encore connue. IL est toutefois très urgent, dès que cette date sera connue, de la mettre en 

ligne et de commencer les efforts auprès des partenaires potentiels. 

  

� COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENT 

  

Référents : Coline - Didier 

Didier, Gilles, Yann, Renaud, Coline, Eléonore, Rédouane, Véronique, Michel, Christian Dréan, Jean 

Passeron, 

  

Rôle : Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création des nouvelles tenues 
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Une première réunion s’est tenue le 3 mai au cours de laquelle Jean a exposé ses projets de tenue 

écoresponsable déclinés avec des graphismes novateurs et des textiles innovants. Les tenues 

d’entrainement répondent à un besoin identifié chez les coureurs d’avoir une image collective et cette 

initiative doit être encouragée. La Commission va mettre au point un cahier des charges précis.  Pour en 

garantir l’indépendance, il sera demandé à Jean de ne pas être membre actif de la Commission. 

 

Il faut par ailleurs demander à Michael de dresser un inventaire des débardeurs et des éventuels besoin 

de réassort. 

 
 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

Prochaine réunion prévue :  Mardi 3 juillet 2018 

 

 

Fait à Charenton le Pont – Le 15 mai 2018 

 
 


