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Réunion Comité Directeur du 17 décembre 

2019 
 
 
 
Début de la réunion à 20h00 
 

Mesdames, Emmanuelle JAEGER, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO,  

Messieurs Didier PETOT, Vincent COBES, Fred VEST 

Excusés : Jacques LELONG, Yann MAHIEU, Rédouane BOULAYA, Jean-Philippe PFERTZEL, Renaud VINCENT, Coline 
GALMICHE, Eléonore JULIER, Franck MAGNIER, Michel NORDIN, Véronique PIVAT, Gilles GONNET, Steven KEROUEDAN, 

Invité : Benoit Gelin, 

La tenue du Comité Directeur a été rendue particulièrement difficile par le contexte des mouvements sociaux et nous 
remercions les présents. 

Évènements – Vie du club  

- Effectif à ce jour : 513 licencié-es  

 

 

- Résultats sportifs : Poursuite d’excellents résultats sur la route avec le marathon de Valence et les 10 kms. 
Sur les cross, l’Azur est champion du VDM par équipe de cross court à la fois chez les hommes et les femmes,  
pour la première fois et démontre le bon niveau d’ensemble. Chez les jeunes, les départementaux Indoors ont été 
très positifs également avec une participation en large hausse. . 

- Le Téléthon a été organisé sur la Piste Diagana avec une animation « nombre de tours à parcourir ». 
L’ensemble a permis de dégager plus de 200 € de dons (y compris la participation financière du Club). Faible 
participation des adultes et davantage de mobilisation en amont sera à prévoir pour l’an prochain. 

 



 
 

1 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 
 
 
==> un peu moins d'inscriptions que l'année passée à ce jour, surtout sur le 5km. A suivre très étroitement. 
 
Une réunion avec la Mairie doit avoir lieu le 18 décembre : 
--> nous validerons les dossiers (sécurité, Préfecture, etc, etc) 
--> nous parlerons des toilettes – une recherche est en cours compte tenu du coût engendré par la location 
 
Des flyers ont été imprimés 
--> à distribuer à Houilles 
--> à imprimer 500 autres pour les cross de la rentrée dans le Val de Marne 
 
Le cadeau coureur est en cours de finalisation 
Les entreprises partenaires PROVINI et le CREDIT MUTUEL ont reconduit leur soutien, rejoignant CARREFOUR et 
IMMOOVE EPPLER . Nous les remercions chaleureusement.  
Les Scooters électriques prêtés par GO2Roues ouvriront la route 
 
Un rendez-vous est programmé avec le CIC. 
Nous poursuivons nos efforts pour une course responsable avec VEOLIA entre autres. 
 
 
 
➢ COMMISSION COMMUNICATION & EVÉNEMENTS 

  
Référents : Vincent – Renaud 
Membres : Vincent, Renaud, Redouane, Frédéric V, Frédéric 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 réunion s’est tenue le 7 décembre et a permis de bien avancer sur de nombreux points : 
 

- Gestion du compte Instagram 
- Demande de détermination d’un budget annuel consacré à la communication 
- Elaboration de vidéo et photos pour l’AG 

 
S’agissant de l’Assemblée Générale annuelle 

 
- Le cadeau est finalisé. 
- Le repas est confirmé par Jean-Marc  
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- La composition du Comité Directeur sera revue avec 1 ou 2 membres à remplacer 
- La convocation doit être lancée au plus vite 

 
 
➢ 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 tenues sont arrivées. Un email va être envoyé à tous, avec la possibilité de paiement en ligne 
via Hello Asso que les membres du CODIR ont testé en amont 

- La distribution se fera lors de l’AG 
 
 

➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 
  
Référents : Didier et Jeanne 
Membres : Fred V – Coline – Jean-Philippe – Jeanne – Rédouane – Emma -  Gilles – Olivier - Steven 
 
Rapport du trésorier : 
 

Alors que les comptes se rapprochent de leur état définitif, le constat effectué lors de la dernière 
réunion reste toujours valable : les finances se présentent bien équilibrées. La rentrée de 2019 a été 
extrêmement puissante, et nous avons également moins de dépenses d'encadrement, mais l'excédent 
qui en découle est absorbé par la provision de 9 840€ que nous devons prévoir à cause de poursuites 
juridiques annoncées contre nous. 
 
 
L’équilibre des comptes a été parfaitement maintenu, dans la ligne des prévisions. 
 
 
 
➢ 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 
  

- Le stage de Pâques au Portugal rencontre un grand succès avec 36 participants inscrits à ce jour 
et qui viennent de différents groupes, ce qui est très favorable à la cohésion du Club 

- Le stage de Pâques en Espagne pour les jeunes a été lancé mais les réponses sont plutôt timides 
pour l'instant.... L’hôtel est réservé. 



- La question d’une sortie Running est évoquée avec comme support le marathon de Saumur. Le 
principe d’une participation financière du club est acté sous réserve d’avertir préalablement les 
coachs concernés 

- Les propositions de sortie Marche avec participation financière du Club sont acceptées 
- Une réunion de la CSO doit avoir lieu pour évoquer l’organisation et le développement du 

groupe Trail 
 
➢ 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 
  

- La Convocation AG comportera une modification statutaire à faire voter pour l’intégration d’une Charte 
de l’athlète responsable 
 

 
➢ 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 
 
Sylviane, Nathalie et Martine ont suivi des formations ou colloque Sport Santé. Une réunion aura lieu 
pour déterminer les suites de ces formations et les possibilités d’accueil d’un nouveau public au sein du 
club. 
Des formations sont suivies par certains entraineurs running. 
 
Benoit souligne l’importance de faire suivre les formations de Juges et Jeunes juges à nos adhérents. Il faut 
parvenir à davantage les mobiliser ainsi que les parents, sur leur nécessité. 

 
➢ 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 
 

Le CODIR exprime le souhait que des conférences santé soient organisées à nouveau. Plusieurs thèmes 
sont pressentis : 
 

- La prévention des blessures – l’idée serait de faire venir plusieurs professionnels de santé (médecins / kiro 
par ex) 

- Le dopage - même si une conférence a déjà eu lieu, ce thème parait indispensable) 
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Divers 
 

- Projet scolaire avec le Collège de la Cerisaie : L’animation de détection aura lieu la dernière 
semaine de mars 2020 et les intervenants du Club ont été prévenus. Une réunion doit avoir lieu 
avec la responsable au sein du collège pour caler l’organisation. 

- Un nouveau projet pour les jeunes lycéennes est également porté par Ivan 
- Le Club remercie très chaleureusement Jean qui a permis une nouvelle fois un accueil des 

athlètes dans des tentes de luxe ! Jean propose de prévoir des boissons chaudes, ce qui est tout 
à fait accepté et qui sera pris en charge par le Club. Toutefois, compte tenu de la volonté 
affirmée de notre structure d’adopter des démarches écologiquement responsables, il faudra 
éviter le système des gobelets non recyclables. 

 
Fin de la réunion à 22h00 
 
Prochaine réunion prévue : Mardi 7 janvier 2020 à 20h 
 
 

Fait à Charenton le Pont – Le 20 décembre 2019 
 
 


