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Réunion Comité Directeur du 12 mars 2019 

 
Début de la réunion à 20h00 
 

Présent(e)s :  
Mesdames Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Coline GALMICHE, Sukeyna N’DAO, Eléonore JULIER,           

Véronique PIVAT 
Messieurs Gilles GONNET, Didier PETOT, Vincent COBES, Jean-Philippe PFERTZEL, Renaud VINCENT,          

Steven KEROUEDAN, Frédéric VEST, 
 
Excusés : Yann MAHIEU, Jacques LELONG,  Rédouane BOULAYA, Franck MAGNIER, Michel NORDIN,  

Invités : Benoît GELIN, Christophe PERROT 
 

Évènements – Vie du Club 
- Foulées Charentonnaises : compte rendu de Christophe/bilan 
- Effectif du Club:  487 licenciés FFA – la barre des 500 n’est pas loin !  
- Conférence santé : participation d’une vingtaine de personnes mais c’est un début, il faut 

persévérer, le thème était pourtant porteur et la présentation très intéressante 
- Réunion du Bureau : chantiers de droit du travail 
- Meeting de Paris : 30 places vendues dans tous les groupes. Une opération à renouveler mais 

cet été le meeting outdoor est le 24 août. 
 
  

- Point sur les championnats :  
 

● Championnats de France de Cross: Belle délégation de l’Azur - notre équipe féminine de cross               
court est 5ème.  

● Championnat de France d’épreuves combinées : Michaël n’a pas pu donner le meilleur de lui              
même échoue mais c’est partie remise 

● Championnats île de France épreuves combinées minimes : Annabelle, Hilary, Audrey, Julie et                
Yoan - Très bons résultats 

 
 

Rapport des Commissions  
  
➢ 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 sur les dernières Foulées 2019 
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Une des éditions les plus abouties : 
- accueil, bénévolat, parcours, sécurité, performance 
Ces Foulées sont maîtrisées 👍  
 
Sur les 3150 dossards - notre maximum dans les conditions actuelles - 3030 ont été attribués ! 
2725 personnes dont 2098 sur le 15km, ont franchi la ligne d'arrivée. 
Le record de l'épreuve phare - 15km - est tombé pour 1" ! Il datait de 2000, établit par Didier GOFFINET en 47'05". 
Près de 1200 Val-de-Marnais ont participé dont environ 250 Charentonnais. 
 
Plus de 35% des participants sont affiliés à une fédération sportive. 
Un effort important a été fait pour prendre un virage éco responsable qu’il faudra péréniser  
 
La Mairie de Charenton et ses services techniques sont véritablement des associés. 
 
A étudier : 
- partenariat avec des scooters électriques 
- mobiliser encore plus les entreprises/boutiques charentonnaises 
- dynamiser le 5 km 
 

Le Comité Directeur félicite et remercie chaleureusement Christophe, Stéphane et toute l’équipe de la              
Commission Foulées pour leur implication, succès et efficacité pour l’organisation de ces 35ème             
Foulées. Un bel anniversaire hommage pour Marc, toujours présent parmi nous... 
 
 
➢ COMMISSION TENUES ET ÉQUIPEMENT 

  
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 
 

- Les nouvelles tenues sont arrivées et ont commencé à être distribuées. Le retour est 
extrêmement positif, tant sur le tee shirt que sur la veste. Il va déjà falloir songer au réassort. 
Une tenue (parka ou veste) a été proposée à chacun des entraîneurs pour les remercier de leur 
travail et donner une cohésion dans la communication des coachs mais tous n’ont pas répondu. 

- Il faut prévoir une boutique en ligne (pas forcément un achat en ligne qui est plus complexe)  - 
éventuellement se rapprocher des autres clubs de Charenton pour une mutualisation des achats. 

- Une réflexion est en cours pour d’autres produits : sacs par exemple 
- Il faut commencer à regarder le stock des débardeurs pour la rentrée 

 
proposition : inclure dans les missions de la commission tenues la réalisation et la commande des 
cadeaux aux coureurs pour les foulées (ça nous soulagerait!) 
 
 
➢ 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 entraîneurs 
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● Point sur les stages à venir 

Stage Portugal (20 avril au 27 avril 2019) : 29 inscrits / 2 encadrants – Réservations stade et hôtel OK –                     

Réservation des navettes aéroport à venir – Dossier demande de subvention adressé au CG94 - 

Stage Espagne (20 avril au 27 avril 2019) : 36 inscrits / 5 encadrants – Réservations hôtelières OK – Un                    

surcoût transport par rapport au budget prévu qui sera pris en charge par le club – A voir pour l’avenir :                     

définir une part variable du prix demandé aux stagiaires / coût transport - 

Stage Marche : les 2 destinations proposées Oléron / Vercors n’ont réussi à attirer que 5 pratiquants                  

chacune, de sorte qu’un financement club n’est pas envisageable. Dans ces conditions, il est suggéré de                

proposer aux pratiquants de basculer sur le stage de Lozère (stage commun à d’autres clubs) ou de voir                  

si un regroupement sur le Vercors est envisageable. Une réponse rapide est attendue. 

Stage Trail  (8 au 12 mai 2019): En phase de confirmation des inscriptions - 9 pré-inscrits 

● Cohésion des groupes d’entraînement 

Loisir HS : un rendez-vous sera proposé à chacun des coachs Loisir en vue d’optimiser le fonctionnement                 

du groupe Loisir HS pour une meilleure satisfaction de tous les pratiquants loisir (objectif : favoriser la                 

mutualisation et l’échange de l’information entre les coachs, notamment / objectifs courses, plans de              

préparation en cours..) 

Marche : une communication qui gagnerait toujours à être améliorée entre un coach et les 2 autres. Un                  

besoin de formation exprimé par Véronique concernant l’encadrement d’une pratiquante qui peut se             

trouver en grande difficulté sur certaines séances. 

● Gestion des entraîneurs 

Un planning des congés sera mis en place pour une meilleure gestion et information du club. 

● Interclubs 

Michael et Didier pilotent la composition des équipes et recueillent les informations auprès des autres               

coachs avec l’objectif de faire un maximum de points et de battre le record de l’an passé. 

● Ekiden : 3 équipes (Senior H, Master H, féminine) sont qualifiées. Un message a va être envoyé                 

au groupe loisir pour proposer de constituer des équipes. 

 
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  
Référents : Didier et Jeanne 
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane  – Emma -  Gilles – Olivier - Steven 
 

 
La commission finance s'est réunie le Jeudi 7 Mars pour voir ce que donnerait une forte évolution de                  
l'effectif du club sur les 5 ans à venir. Jean-Philippe et Steven ont préparé quelques diapositives fort                 
instructives sur la vision financière prospective. 
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Pas de souci sur les comptes qui sont sensiblement conformes aux prévisions. Les écarts à noter sont :  
 

-- Une augmentation des recettes des Foulées Charentonnaises,  
-- Un nombre des adhérents qui continue d'augmenter ce qui fera des rentrées             

supplémentaires,  
-- Le stage en Espagne qui a subi une augmentation de 2000€ suite à des problèmes avec la                  

SNCF. Décision est prise de ne pas répercuter cette grosse augmentation sur le prix du stage (alors                 
même que l’ASA a répercuté le surcoût aux familles des cadets pour pallier à cet imprévu). Il faudra en                   
revanche prévenir expressément l’an prochain que le montant du stage pourra être revu à la hausse                
dans ce cas de figure. Il faut également informer les familles de la décision du Codir de ne pas                   
augmenter cette année. 

 
-- De forts déplacements pour des championnats de France Jeune qui se dessinent... 
  

Jeanne propose d’organiser une réunion en avril/mai sur le financement pour expliquer comment             
“démarcher” 
 
Une réunion va être organisée avec les Coachs le 11 avril prochain pour avoir leur avis sur l’évolution des                   
activités et de la taille du club. 
 
 
➢ 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 
  

- PV AG avec modification bureau est toujours en cours de traitement  
- Demandes subventions Pâques auprès du CG94 : envoyée pour le portugal, en cours de              

préparation pour l’Espagne 
- Quid stage trail ? La demande de subvention n’est pas aisée car nous ne sommes pas               

directement organisateurs 
 
 
 
➢ COMMISSION SANTÉ,  HANDICAP et DÉVELOPPEMENT DURABLE  

  
Référents : Renaud - Véronique  
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 sur la prévention des blessures a été extrêmement intéressante et le Comité remercie               
Emeline pour la qualité de ses explications. Une vingtaine d’adhérent étaient présents, c’est un début, il                
faut lancer le cycle de conférence. 
 
Prochaine conférence nutrition au mois de mai Une conférence est également prévue lors du stage du                
Portugal. 
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➢ 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 
 
Jeanne fait un rapport très complet sur la réforme du système de formation mis en oeuvre par la FFA /                    
sur le CEC et le CPF et va transmettre au comité directeur le support correspondant pour que chacun                  
puisse le cas échéant inscrire ses heures ou ses inscriptions de formation. 
 
Il faut réorganiser la Commission Formation pour permettre un véritable suivi : veille des nouvelles              
formations, suivi des diplômes des entraîneurs, des juges, des dirigeants..et suivi régulier des formations              
auxquelles ont participé les adhérents. 
 
Question sur la formation de Martine en Yoga: elle est vivement encouragée par le Comité Directeur                
mais ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge directe car elle ne remplit pas les conditions d’une                   
prise en charge par notre organisme OPCA et Martine n’est pas salariée de notre structure. 
 
 
➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS 

  
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) 
 
Une réflexion : la communication est au service du club. Il faut que le CD donne ses attentes auprès de                    
la commission communication : pour les sponsors, pour les adhérents, pour les institutions, les              
partenaires sportifs, les événements, les orientations du club ? ….  

 
Beaucoup de travail autour des Foulées Charentonnaises 

- -> Modification des sites Web des Foulées et du Club avec une partie dynamique (venant               
d’Instagram et Facebook) qui a permis de toucher plus de monde (à valider par les statistiques) 

- -> Bonne animation sur la page FB des Foulées et Instagram (mais pas assez en amont car il                  
faudrait démarrer 3 mois avant) pour relayer des messages pratiques mais surtout les messages              
de nos partenaires (analyse de satisfaction à faire) mais pas de Tweeter -> Il faudrait faire une                 
analyse de l’utilisation de ces médias pour le club 

- -> Deux emails envoyés à 1800 coureurs des Foulées (a noter que la nouvelle liste est différente à                  
plus de 30% de celle de l’année dernière, ce qui fait que nous avons quelques 3000 emails de                  
coureurs potentiels ciblés) 

- -> Beaucoup de photographes (6 !) et de photos (trop ?) mais pas bcp de Vidéos sur les Foulées                   
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mais au final -> La gestion du stockage sur notre banque multimédia Flickr est compliquée.               
D’autre part,  il y a besoin de photos de qualité pour le site du club 

- -> Les Foulées ont été encore largement relayées par les coureurs sur leur compte Instagram               
(Selfies, photos de groupes, reportages…) -> Peut-être à mieux utiliser pour notre propre             
communication ? 

- -> La communication post Foulées auprès de nos bénévoles et partenaires a été faite  
- -> La communication via liste de diffusion auprès des coureurs reste à faire 

 
Améliorations de la communication Club 

- -> suite à l’analyse des étudiants faites par Vincent Dutot, Fred et Franck ont revu le site Web de                   
l’Azur, beaucoup plus convivial et informatif -> Il faut encore en analyser l’impact réel a partir des                 
statistiques de consultation 

- -> L’ajout du message « Venez essayer nos entraînements» qui semble efficace surtout dans              
l’optique d'apparaître comme un club convivial et de renforcer le recrutement toute l’année ->              
analyser l’impact réel dans les mois qui viennent 

- -> le suivi des grands évènements est fait sur la page Facebook (le jour et ceux d'après) et                  
l’Instagram (le jour même) du club et au travers de la Gazette -> il faut peut-être mieux prévoir la                   
couverture des événements en amont comme pour les Interclubs et l’Ekiden à venir 

- -> Les reportages des courses et sorties sont bien couvertes par le groupe de Jean-Jacques               
(notamment via le Whatsapp coureurs) ->mais peu ou pas du tout par les autres groupes et très                 
peu  la Piste ou par la marche 

- -> Suite à la mise à disposition des nouveaux t-shirt nous allons renforcer notre identité de                
groupe d'entraînements-> il faut organiser un plan de communication et des reportages 

  
Communication Interne plus efficace 

- -> Mise en place structurante du Google Drive pour le partage des dossiers qui est bien adopté                 
par le comité directeur et efficace pour les Foulées mais également le fonctionnement du club               
toute l’année 

- -> Communication interne par la liste email et Page Facebook pour les tenues et les conférences                
santé -> on a mixé avec succès comm interne et externe sur ces évènements 

- -> Plusieurs groupes Whatsapp directement gérés par des groupes de coureurs avec leur             
entraîneurs améliorent la convivialité -> Les groupes Whatsapp entraîneurs sont bien moins            
actifs… 

- -> Jean-Jacques qui envoie une lettre hebdomadaire très complète de reportage ainsi que pour le               
plan d'entraînement. Vincent également mais sur un contenu plus réduit et avec la difficulté              
d’adresser plusieurs sous-groupes -> les autres groupes Running mais également la Piste            
semblent ne pas bcp communiquer par email avec leurs athlètes… 
 

- Sur le fonctionnement de la commission Comm, il faut noter qu’il n’y a pas eu beaucoup de                 
travail collaboratif sauf pour les Foulées mais plutôt un travail individuel centré sur chaque outil               
(FB, Instagram, Web, Liste). Il faut certainement travailler plus en amont 

 
 
Divers 
 

- Développement durable: réflexion en cours sur les labels : « sport responsable » ou «                
DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE » du CNOSF. 
faute de temps le projet n’a pas pu être présenté en réunion, Jeanne et Steven vont avancer sur le projet                    
et faire un compte rendu lors de la prochaine réunion 

- La réflexion sur le projet Club est toujours en cours. Le Codir prévoit d’interroger à l’occasion                
d’une réunion le 11 avril prochain, l’équipe sportive d’encadrant pour avoir leur retour sur les               
options futures pour notre Club 
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Fin de la réunion à 22h30 
 
Prochaine réunion prévue : 8 avril 2019 à 20h  pour la réunion conjointe avec les entraîneurs 
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 12 mars 2019 
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