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Réunion Comité Directeur du 7 janvier 2020 

 

Début de la réunion à 20h00 

 

Mesdames, Jeanne STEFANI, Sukeyna NDAO, Coline GALMICHE 

Messieurs Didier PETOT, Franck MAGNIER, Jean-Philippe PFERTZEL, Steven KEROUEDAN, Fred VEST, Rédouane 

BOULAYA, Vincent COBES, 

Excusés : Emmanuelle JAEGER, Michel NORDIN, Véronique PIVAT, Jacques LELONG, Yann MAHIEU, Gilles GONNET, 

Renaud VINCENT, Rédouane BOULAYA,  

 

 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 : 

Foulées : 

- le cadeau coureur est finalisé et en cours de commande chez AthéRunning 94  

- une réunion aura lieu avec les équipes municipales mercredi 15 janvier 

- la prochaine commission Foulées, aura lieu le jeudi 16 janvier  

- contact pris avec l'UMPS en remplacement de la Croix Rouge  

- Les toilettes : la mairie se renseigne auprès de ses fournisseurs habituels (qu'ils sollicitent pour leurs 

travaux) sinon il faut avancer de note coté pour trouver une solution 

- préparation/envoi des courriers clubs, réservation des dossards 

- carrefour se désengage ==> Rdv avec Auchan Liberté le 20 janvier 

 

Point sur les inscriptions : -50 (majorité sur le 5k) 

Un mailing a été envoyé le 1er janvier 

--> proposition d'un 2ième mailing en 3ième semaine (avec rappel des tarifs) 

 
 

➢ 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 club commandées seront remises lors de l’AG. Un mailing avec demande de 

règlement via la plateforme HELLO ASSO a été adressé et déjà plus de la moitié des adhérents a 

réglé via cet outil. 

HELLO ASSO est un portail gratuit et sans demande de contrepartie qui permet de gérer les 

règlements pour les associations, nous pourrons l’utiliser pour les commandes comme celle-ci. 

Les adhérents au moment du règlement ont le choix de donner une somme d’un montant libre 

pour soutenir cette association. Ce n’est pas obligatoire. 

 

Le fonctionnement de l’outil apporte satisfaction nous pourrons donc l’utiliser de nouveau. 

 

 
➢ COMMISSION FINANCE ET PARTENAIRES 

  

Référents : Didier et Jeanne 

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

 

Rapport du trésorier : 

Le rapport financier sera présenté à l’AG 

 

 

➢ 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) 

 

Les comptes Instagram des foulées et du club ont repris leur activité grâce à l’aide Julia C et Alexandre 

N.  De nouveaux visuels sont mis en ligne et une communication active reprend. 

Choukri réalise des contenus vidéos et les diffuse via les RS, les WhatsApp ou autres outils du club. 

MailChimp : nous devons passer au payant donc la question se pose de revoir l’outil ? 

La nécessité de faire un budget communication est évoquée de nouveau. 

 

Matteo a réalisé une carte de vœux pour ce début d’année, le comité directeur le remercie pour son 

aide précieuse et sa disponibilité.  

 

➢ 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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Les inscriptions pour le stage au Portugal à Monte Gordo sont closes avec environ 40 inscrits dans 

différents groupes ce qui est très satisfaisant et laisse présager une belle semaine. 

 

S’agissant du stage enfants/ado en Espagne les choses suivent leur cours, avec 21 inscrits pour le 

moment Didier se charge des démarches pour le transport. 

 

Une sortie club est confirmée pour une course à Saumur le 10 mai 2020 : marathon, semi-marathon ou 

combiné course à pied 17 km / canoé 12 km 

https://www.marathon-loire.fr/ 

Les informations seront diffusées via les entraineurs. Le club participera à hauteur de 30 € par personne 

inscrite. 

 

➢ 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 

  

Subvention municipale : le dossier de demande en cours de préparation et devra être remis d’ici fin février 

  

 

➢ 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 

 

Une charte du sportif responsable sera présentée en AG, elle vise à sensibiliser les adhérents à une 

pratique du sport prenant en considération la dimension développement durable. 

 

➢ COMMISSION FORMATION ET LABELLISATION 

  

Référents : Martine et Didier 

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

Plusieurs parcours de formation entraineurs sont en cours. 

Divers 
 

Fin de la réunion à 22h00 

 

Prochaine réunion prévue 4 FEVRIER 2020 à 20h 

 

 

Fait à Charenton le Pont – Le 7 janvier 2020 


