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Réunion Comité Directeur 

du 3 juillet 2018 

 

Début de la réunion à 20h00 

 

Présents : 

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

JULIER, Coline GALMICHE 

Messieurs Gilles GONNET, Renaud VINCENT, Vincent COBES, Jacques LELONG, Fréderic VEST, 

Franck MAGNIER, Franck MAGNIER 

Excusés : Didier PETOT, Frédéric MACARIE, Michel NORDIN, , Yann MAHIEU, Jean Philippe 

PFERTZEL, Rédouane BOULAYA 

Invités :  aucun 

 

Evènements – Vie du Club 

 

 

 

- Compte rendu des principaux Evènements intervenus depuis le dernier Comité Directeur: 

 

• INTERCLUBS : Excellent résultat du Club qui bat son record de points et accède à nouveau 

à la division N2D. Il faut saluer la grande implication des athlètes et entraineurs présents 

qui ont permis ce résultat d’équipe. Le transport en bus pour le 2
ème

 tour a permis une 

participation et émulation commune entre les différents groupes et tout s’est bien 

déroulé. 

• JEUX INTERAZUR ET BARBECUE : Grosse participation cette année avec plus de 14 

équipes. L’organisation a été parfaitement menée par Frédéric M. qui avait prévu les 

différentes épreuves et nous avons pu rassembler suffisamment d’encadrants (jeunes ou 

parents ou athlètes). Le barbecue qui a suivi a eu également un gros succès avec environ 

150 participants. Il faut noter l’aide importante (en plus des membres du Comité Directeur 

et aides traditionnelles) de Abel, Eric, Franck, Fréd T, Stéphane tant pour les courses que 

pour l’organisation d’un stand boisson. 

• Marche et Course Club La Buissonnière : le format double Marche/Course a été très 

apprécié par les participants mais qui étaient encore en trop petit effectif (une dizaine 

d’adhérents au total) 

• Saison Piste : le niveau général s’élève de manière non négligeable avec la participation de 

nombreux athlètes aux compétitions départementales et interdépartementales. Bons 

résultats de certains jeunes qui performent dans différentes disciplines avec plusieurs 

records battus. Les adultes du groupe de Jean Jacques ont participé en nombre aux 

compétitions piste, principalement de demi-fond.  

• Meeting de Paris : L’initiative de Jeanne a été couronnée de succès avec 50 entrées. 



 

 

• Marche à la journée à Fontainebleau : a rassemblé 8 personnes dans une bonne 

ambiance 

 

- Message de Fréderic M qui indique qu’il ne pourra participer aux prochains Comités Directeurs 

faute de disponibilité personnelle. Le Comité le remercie très chaleureusement pour le travail 

fourni. 

 

Rapport des Commissions  

 
� COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  

Référents : Didier et Jeanne 

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

 

- La subvention municipale est très légèrement supérieure à celle de l’an dernier mais la demande 

de subvention exceptionnelle pour le tapis de perche n’a pas été acceptée 

 

- Côté comptabilité : les résultats sont conformes aux prévisions. La SNCF a remboursé les billets 

de train heureusement ! 

 

� 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 

 

 

- La Commission a adressé à tous les coachs Route une demande de 1) fiche descriptive du profil 

d’athlètes souhaité 2) une demande de calendrier des courses auxquels ils souhaitent participer. 

Aucun n’a répondu. Un rappel va être adressé mais il est difficile d’obtenir une participation 

active des coachs à l’organisation coordonnée et en amont, de la saison sportive. 

- Question du recrutement d’une professeure de yoga demandée par Martine : le Comité 

Directeur se déclare très intéressé par cette activité pour la préparation et la récupération des 

athlètes running. Il y a cependant de grosses difficultés à trouver une salle disponible le soir et 

l’activité ne pourrait toucher qu’un nombre relativement limité d’athlètes (une grosse dizaine 

maximum), ce qui nécessiterait une participation financière très importante de chacun d’entre 

eux, supplémentaire par rapport au prix de l’adhésion. Le Comité Directeur décide, compte tenu 

de ces différentes contraintes, de ne pas donner suite à la proposition mais plutôt de rechercher 

un partenariat avec la structure qui engagerait l’enseignante de Yoga. 

- Marche : des difficultés sont remontées sur la cohésion du groupe du samedi, sur les modes de 

communication entre les adhérents/entraineurs et sur l’annulation d’une sortie. Emmanuelle et 

Gilles ont entamé une série d’entretiens individuels de chacun des entraineurs avant d’envisager 

une réunion commune à la rentrée 
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� COMMISSION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 

  

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 

  

Pas de réunion de la Commission 

 

� 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 

 

 

La réunion envisagée n’a pas pu avoir lieu faute de disponibilité commune des membres. Des projets de 

conférences sont à l’étude. Plusieurs adhérents s’avèrent être des spécialistes de questions susceptibles 

d’être sujet de conférence. 

 

 

� 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 

 

Les parents de Coline sont très favorables à suivre des formations de Juge Piste. Emmanuelle cherche 

également à suivre des formations de Juge HS. 

Il faut attendre le calendrier de la rentrée. Emmanuelle a récemment interrogé Christine Virlouvet en 

charge de la réforme de la Formation à la FFA et attend sa réponse. 

 

Participation aux formations 

Farid et de JJ au colloque LIFA du 3000 steeple 

Gilles et Emmanuelle à une formation au CDOS sur la gestion des conflits 

Gilles et Emmanuelle à une formation LIFA sur les nouvelles réglementations fédérales à la LIFA 

Emmanuelle à une formation LIFA sur l’organisation administrative et financière du Club à la LIFA 

 



 

 

� 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) 

  

Rapport de la Commission 

 

- Challenge intergénérationnel : voir en Préambule 

- Site Internet des Foulées : il a été totalement refondu par Fred V. qui a fourni un gros travail et 

dans les délais qui étaient prévus. Il faut faire quelques choix de couleurs de logos, sachant que 

le nouveau logo des Foulées dessiné par Mattéo a été soumis et validé par le Comité Directeur. 

Vincent et Christophe vont alimenter le nouveau site et les autres membres doivent également 

procéder à un travail de correction/ajout 

 

Communication institutionnelle : le Comité Directeur décide que toutes communications des 

entraineurs vers les instances sportives locales ou fédérales ainsi que vers les collectivités locales, qui 

seraient faites au nom du Club ou susceptibles d’engager sa responsabilité ou son image doivent être 

préalablement soumises à un membre du Bureau (Emmanuelle, Gilles, Didier ou Véronique) pour aval. 

 

� COMMISSION FOULEES  

 

Référents : Christophe – Stéphane G. 

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

membres de la Commission) 

  

Rôle : Organisation et pilotage des Foulées 
 
Rapport de la Commission : Date des Foulées 2019 : 35ième édition, le dimanche 24 février 2019 
 
Nouveau site des Foulées : 
- http://www.azurcharenton.fr/lesfouleescharentonnaises/www/ 

 

Démarches : 

--> en cours 

- mise à jour de la plaquette partenaires 

- obtenir les logos des partenaires pour le site, le flyer & l'affiche mairie 

 

--> septembre 

- finaliser le site 

- préparer/finir le flyer 

- mailing publicitaire Foulées 

 

--> octobre 

- lancement des inscriptions : ProTiming 

- mailing inscriptions coureurs 

- le cadeau coureur : un débardeur 
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� 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 

 

L’inventaire a été dressé par Michael et n’a pas mis en évidence de besoins de commande de 

débardeurs/maillot du club 

 

Renaud nous informe que le projet de tenue d’entrainement est en cours. 

 

 
Divers 

 

 

- Les membres du Comité Directeur, à l’exception de Véronique, ont reçu un courriel relatif à un 

incident intervenu le 29 juin 2018 entre un salarié et un dirigeant. Gilles relate les témoignages 

obtenus auprès des tiers présents. Le Comité Directeur décide après consensus de l’envoi d’un 

courrier d’avertissement au salarié. Le dirigeant concerné ne prend pas part à la discussion. Le 

Comité Directeur répondra en ce sens au salarié. 

- Préparation de la rentrée : Forum des sports, organisation d’une permanence des entraineurs et 

des membres du Comité Directeur 

- Nettoyage de la piste et des abords, réparation du chalet : une demande a été faite auprès des 

services municipaux 

- Rangement du Chalet : un rangement est intervenu et Michael a pris des photos qui seront 

affichées comme modèle des modes de rangement souhaités 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

Prochaine réunion prévue :  Rentrée septembre 2018 

 

 

Fait à Charenton le Pont – Le 3 juillet 2018 

 
 


