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Compte rendu
Réunion Comité Directeur

du jeudi 15 septembre 2016
Début de la réunion à 20h00

Présents : 
Mesdames Emmanuelle  JAEGER,  Sukeyna N’DAO,  Nadia  SALOMON, Esther NOMME,
Messieurs Gilles  GONNET,  Fréderic  VEST,  Didier  PETOT,  Christophe  PERROT,
Maxime TOIRON, Frédéric Macarie,  Max TOIRON, Vincent COBES, Jacques LELONG,
Franck MAGNIER

Excusés :, Madeleine SUCHON, Michel NORDIN, Gloria EDZOUTSA, Martine MAHIEU,

Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club

Exposé des différents événements qui ont eu lieu depuis le 7 juin 2016 :

  Fin d’année marquée par la crue de la Seine : annulation de la fin de saison, du multi 
jump, bilan actuel : les tapis de saut n’ont pas souffert – la piste a mis beaucoup de 
temps à être nettoyée et les lisses ne sont pas remises. Didier et Jacques ont nettoyé 
tous les bacs à sable.

  Rencontre intergénérationnelle organisée par Frédéric MACARIE et Barbecue : un 
succès pour une première édition, 5 équipes. Une excellente ambiance. Celui-ci note 
une faible implication des membres du Comité pour relayer l’information et faire venir 
davantage d’équipes

Points sur la rentrée

  Le Forum s’est bien passé, bonne participation des entraîneurs de tous les groupes. Pb 
des bulletins d’inscription qui manquaient, particulièrement pour les inscriptions Piste

  État des inscriptions : plutôt bon, 156 dossiers saisis et une trentaine en attente. Pb des 
dossiers incomplets à réclamer aux parents

  Nouveauté : organisation d’une réunion de prérentrée des entraîneurs de tous les 
groupes. Elle a permis à tous de se connaître

  Piste : 

A priori une très grosse rentrée...

 Les enfants sont très tôt très nombreux et malheureusement l'encadrement que
nous  avions  prévu  (Tristan,  Marie-Emilie  et  Lucas  -   tous  diplômés)  semblent  peu
disponibles.  Les  choses  devraient  s'arranger  le  samedi,  mais  le  Mercredi  est  mal
parti pour cause d'emplois du temps très inhabituels,
Il est très dif ficile de faire une bonne séance pour 50 enfants avec 3 personnes.

 Les  grands  sont  eux-mêmes  fort  nombreux  en  ce  tout  début  de  saison,
particulièrement du côté féminin. Les jeunes ont tendance à venir le Mercredi ce qui en
fait  une  grosse  séance  pour
Didier. On espère que les choses vont s'équilibrer.

 Le groupe de Francis commence tout juste.

Logiquement on doit s'attendre à beaucoup de licenciés encore...
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  Marche : 

Pb du lieu :  le changement du lieu de rendez vous de La Cipale a été contesté par
certains marcheurs en raison du nombre important de voitures et de l’éloignement de
l’entrée du Bois. Il est décidé de maintenir quelques mois ce lieu, sachant qu’il faut un
temps d’adaptation pour tout changement. Le lieu ancien sera repris si besoin dans le
futur.

 Running 

Très grosse rentrée avec une vingtaine de nouveaux, principalement dans le groupe
Loisir. 

L’intégration du groupe de JJ pose certaines dif ficultés d’organisation et de rendez vous.
Il faut attendre que l’organisation se mette définitivement en place mais il faut davantage
communiquer pour que les athlètes ne soient pas perdus dans les lieux/jours de rendez
vous

Les droits de mutation n’ont  pas été réclamés par ACF. Le Comité décide d’offrir  la
participation gratuite de leurs athlètes aux prochaines Foulées à titre de remerciement.

 Sport adapté : rapport d’Esther

La 1ère séance s’est parfaitement passée avec 3 athlètes et 3 encadrants. 2 d’un niveau
égal et un autre un peu plus compliqué à gérer mais tout s’est bien déroulé. Le dossier
d’af filiation à la FFSA est en cours

 Stage de Pâques de l’an prochain

Sukeyna va faire le tour des entraîneurs pour finaliser le lieu du stage en fonction de leur
présence.

Rapport des Commissions 
Commission finance / subvention

Tout va bien...

 Il  faut s'attendre à plus de dépenses d'encadrement de même qu'à des dépenses de
mutation – encore qu'Emmanuelle ait beaucoup œuvré à leur diminution. Ces dépenses doivent
être  couvertes  par  les  bénéfices  des  Foulées  (encadrement)  et  les  bénéfices  passés
(mutations).

 Les rentrées des cotisations devraient  être  importantes,  mais on ne peut  les chiffrer
encore alors que plus de la moitié des membres ne sont pas encore licenciés.

Mais...

 Les Foulées Charentonnaises vont avoir cette année de fortes dif ficultés d'organisation!

La municipalité demande maintenant des prévisions mensuelles de compte. Les choses
sont déjà à peu près en place.

Subventions

- Subventions  CNDS :  dossier  déposé  avec  2  actions :  sport  féminin  et  Handicap.
Demande de 2x2000 €  : très bon résultat avec 2500 €  l’an dernier 1500 €

- Subvention stage Pâques : 1400 €  l’an dernier 2350 €  mais 24 athlètes au lieu de 34
- Subvention par habitant : 700 €
- Subvention Toussaint demandée
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Licences non FFA

Le Comité s’interroge sur la possibilité d’une modi fication des statuts pour accueillir, avec un
droit d’adhésion, des athlètes ayant déjà une licence dans un autre club ou dans une autre
Fédération.

Le Comité décide que les décisions d’acceptation de ces athlètes se feront au cas par cas.
2 Commission Sponsors et partenaires

o Carrefour : à relancer par Madeleine
o Inéo : montant acquitté, la facture reste à envoyer
o Pas  de  nouvelles  sur  les  autres  partenariats :  à  relancer  par  Max (Docapost  –

Macron notamment). Un dossier partenaire est en cours

3 Commission Formations :

Une formation secourisme est prévue, la date est en cours de finalisation. Le Comité rappelle 
l’importance que les diplômes de secouriste des entraîneurs soient à jour.

Marie Emilie fait une formation d’entraineur jeune – Sylviane et Esther passent l’ABC – Gilles 
Bordas fait la formation FFSA
4 Commissions Tenues Club / Matériel

 Le local sous les tribunes a été vidé et les affaires triées et mises dans un containeur
derrière le chalet

 La commande des tenues est relancée par Jean (survêtements et autres)
 La commande de maillots arrive ces jours-ci

5 Communication

Le site fonctionne bien avec les interventions de Franck pour les résultats et Frédéric comme 
webmaster. Une réflexion est en ligne sur les inscriptions en ligne qui feraient gagner du temps.
La lettre du running animée par Vincent est beaucoup lue
Emmanuelle souhaiterait qu’une autre personne reprenne la rédaction hebdomadaire de la 
Gazette mais il est convenu qu’elle poursuive pour l’instant, étant coordinatrice des 
informations.
 Événementiel

Préparation AG 10 décembre : Dîner proposé par Jean Marc Mitaine. Nadia va se mettre en 
rapport avec lui pour l’organisation

Le diaporama doit être préparé en amont par Vincent, Didier et Gilles.

Il faut demander à Gloria de gérer à nouveau un spectacle jeunes
7 Handicap
Voir ci-dessus pour l’organisation de la 1ère séance. 

8 Foulées
Grosse incertitude sur les Foulées 2017. Une réunion est prévue fin septembre avec les 

services municipaux. Une réunion foulées devra être ensuite organisée rapidement. Une 
action commune de tous les clubs du 94 devrait être menée avec le soutien des 
municipalités.

9 Projet Club 

Les objectifs d’accroissement des effectifs féminins et du groupe élite semble en voie d’être 
réalisés pour cette rentrée.
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Le projet Club doit cependant être rédigé pour la prochaine AG 

10 Divers

- Projet d’entente Val de Marne : Emmanuelle et Gilles exposent le projet d’entente 94,
avantages et inconvénients. Le Comité Directeur semble plutôt négatif à cette démarche
en l’état. Si une ré flexion devait se poursuivre, il faudrait plutôt envisager une entente
entre petits clubs

- Renouvellement du Comité Directeur lors de la prochaine AG : une redistribution des
rôles  respectifs  et  tâches  devra  être  effectuée.  Il  faut  également  songer  à  un
changement de la Président.

Fin de la réunion à 22h30

Fait à Charenton le Pont – Le 15 septembre 2016
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