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COMPTE RENDU 

Réunion Comité Directeur 

du 15 novembre 2018 

 

Début de la réunion à 20h00 

 

Présents : 

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Véronique PIVAT, Coline GALMICHE, Sukeyna 

N’DAO, Eléonore JULIER, 

Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Vincent COBES, Jean Philippe PFERTZEL, Rédouane 

BOULAYA, Renaud VINCENT, Fréderic VEST, Franck MAGNIER,  

 

Excusés : Frédéric MACARIE, Jacques LELONG, Yann MAHIEU, Michel NORDIN, 

Invités :  aucun 

 

Evènements – Vie du Club 

 

- Trophées des sports : Récompense de Didier Trophées du Mérite + récompenses sportives. EJ a 

remercié M. le Maire et les services municipaux qui ont organisé une très belle soirée. Peu de 

membres de l’Azur  

- Stage de la Toussaint : effectif de l’ordre d’une vingtaine (comme l’an passé mais en baisse au 

regard des années précédentes). Le dossier de subvention réalisé par Jeanne est en cours de 

finalisation 

- Effectif du Club : 443 licenciés FFA (202 Femmes et 241 Hommes) se répartissant comme suit 

 

 



 

 

 

 
 

- Réunion de rentrée du groupe Running a eu lieu avec la présence de plusieurs entraineurs et 

d’environ 50/60 personnes suivie d’un pot. Il n’y a en revanche pas eu de réunion marche ni piste 

ce qui est dommage – les entraineurs ont pourtant été sollicités. 

- Ekiden de Paris : 10 équipes présentes avec une belle diversité et dont une pour les France 

- Partenariat Club de Triathlon de Fresnes : le partenariat est signé et permet l’accueil de 10 

triathlètes. Nous  avons actuellement 4 athlètes en cours d’inscription. Un grand merci à Franck 

Magnier qui a permis ce rapprochement. Les logos de Fresnes doivent être mis sur nos supports 

de communication et une rubrique Triathlon sera placée dans la Gazette 

- Conférence anti-dopage : belle réussite point de vue organisation, Sukeyna a parfaitement 

orchestré cette réunion et la venue de Michel MARLE. Les retours sont très satisfaisants. Il faut 

néanmoins remarquer qu’environ 20 à 25 personnes sont venues, ce qui est peu et un peu 

dommage. 
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- Entrainement commun Val de Marne pour la préparation des cross sous l’impulsion de Jean-

Jacques et Jacques. Excellente initiative pour permettre les rencontres entre les athlètes et 

entraineurs des différents clubs. 

 

 

Préparation de l’Assemblée Générale du 8 décembre 
 

• Organisation matérielle : Horaire - Repas  - Préparation de la Salle 

• Organisation de la présentation : Power Point – films – Récompenses 

• Organisation juridique : Composition du Comité Directeur – élection du Président – 

convocations – formalisme (Pouvoirs, élections, liste de présence, rapport moral..) 

 

La Modification des Statuts sera portée au vote de l’AG comme suit : 

 

 

Article 8.1 

 

L’Association est gérée et administrée par un Comité Directeur composé de 6 à 18 administrateurs élus 

à bulletin secret par l’assemblée générale parmi les membres actifs majeurs et les responsables légaux 

majeurs des membres mineurs; le scrutin se déroule selon le mode plurinominal à un tour, sont élus 

dans la limite de 18 les candidats ayant obtenu le plus de voix; à chaque assemblée générale le Comité 

Directeur peut être complété par une élection. 

 

 

Article 9 § 7 

 

Les délibérations et décisions de l’assemblée générale ne peuvent être validées qu’en présence du quart 

 cinquième au moins des membres électeurs de l’Association ou de leur représentant 

 

 

 

Rapport des Commissions  

 
  

� COMMISSION TENUES ET EQUIPEMENT 

  

Référents : Coline - Didier 

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

  

Rôle : Gestion des besoins, stocks, des commandes en matériel, création des nouvelles tenues 

 

- Présentation de Coline et Eléonore sur les projets de nouvelle tenue « entrainement » : un gros 

travail de recherche a été fourni par Coline et Eléonore et a abouti à la présentation de tenues 

de la marque ERREA avec différents coloris possibles. Le Comité Directeur vote l’adoption des 

couleurs pour le tee shirt et la veste et la précommande auprès des athlètes va pouvoir être 

initiée après présentation au cours de l’AG 



 

 

 
 

 

� COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

  

Référents : Sukeyna et Didier  

Membres : 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 

  

- Point sur les contrats de travail des entraineurs salariés  

- Point sur le Stage de Pâques : deux stages pourront être organisés conjointement : le Running et 

le saut avec Jean Jacques, Christophe et Francis au Portugal - les jeunes sous l’égide de Didier, 

Farid et Albertine dans un lieu à définir encore 

 

 

 

 
� COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  

Référents : Didier et Jeanne 

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

 

Un très grand merci à Jeanne qui nous a permis de reconduire le partenariat avec PROVIINI. Nous 

attendons et espérons des nouvelles favorables de nos autres partenaires 

 

Présentation par Didier du bilan et du budget prévisionnel qui sera présenté à l’AG. Les comptes jouent 

sur des sommes très importantes mais l’année devrait pouvoir se clore de manière tout à fait conforme 

au budget prévisionnel établi pour 2018, ce qui est une réussite compte tenu de l’importance des 

sommes en jeu.  Il faut, pour 2019, tenir compte des aléas inévitables liés aux Foulées et aux recettes 

extérieures, ce qui complique toujours l’élaboration de notre budget. 

 

 

� 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 d’avancée sur les démarches pour l’utilisation d’une piste de 400 m à Paris ou Joinville  

 

- En revanche, les démarches ont abouti pour l’utilisation de la piste de l’INSEP Indoor pendant 

l’hiver pour une dizaine d’athlètes  

 

 

� COMMISSION SANTE,  HANDICAP et DEVELOPPEMENT DURABLE  

  

Référents : Renaud - Véronique  
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Membres : 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 conférence lutte contre le dopage a eu lieu, et l’on remercie grandement Sukeyna (voir en 

préambule) il faut continuer le cycle et la Commission devra organiser en janvier la prochaine 

conférence sur un thème défini parmi ceux déterminés par le Comité Directeur lors de sa réunion du 17 

septembre dernier 

 

 

� 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 

 

Plusieurs formations et colloques ont eu lieu (ou vont avoir lieu dans les prochains jours) : 

 

- Formation colloques : Cross le 17 novembre : Jean Jacques, Emmanuelle, Martine, Farid 

- Formation dirigeants : Emmanuelle 

- Formation sport santé : Frédérique 

- Formation Animer / Sécuriser : Abel 

 

 

� COMMISSION COMMUNICATION & EVENEMENTS 

  

Référents : Vincent – Renaud 

Membres : 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 Vincent/ou Renaud /Fred 

 

Le logiciel de photo Flikr nécessite à présent un abonnement payant compte tenu du volume des photos 

que nous gérons. Le CD vote le recours à ce nouvel abonnement ainsi qu’au renouvellement de 

l’hébergement. 

 

 

� 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 Christophe 

 

Les inscriptions ont commencé. Les Flyers sont arrivés. Vincent prépare et envoie un message 

publicitaire aux coureurs. Christophe doit faire un inventaire rapide du container au sujet des médailles 

qui vont être commandées. 

 
 
 
 
 
 
 
Divers 
 

 

- Référent Comité Directeur au sein de chaque groupe : non mis en place – à faire d’urgence en 

vue de l’AG 

- Meeting de Paris (cadeau Partenaires, entraineurs...) : Eléonore et Coline vont préparer un 

message aux adhérents qui sera envoyé par mailchip avec demande de réservation payée 

d’avance  

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

Prochaine réunion prévue : 8 décembre 2018 

 

 

Fait à Charenton le Pont – Le 15 novembre 2018 

 
 


