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Réunion Comité Directeur
du vendredi 13 janvier 2017
Début de la réunion à 20h00
Présents :

Mesdames Emmanuelle JAEGER, Sukeyna N’DAO, Véronique PIVAT
Messieurs Gilles GONNET, Fréderic VEST, Didier PETOT, Christophe PERROT,
Maxime TOIRON, Vincent COBES, Franck MAGNIER, Olivier RACLE, Michel NORDIN
Excusés : Nadia SALOMON, Martine MAHIEU, Frédéric MACARIE, Jacques LELONG,
Franck MAGNIER

Invités : Aucun

Evènements – Vie du Club
Comité Directeur : Présentation et accueil des nouveaux membres du Comité Directeur :
Olivier Racle et Véronique Pivat
Vote de la composition du nouveau Bureau :
 Présidente : Emmanuelle JAEGER / Vice- Président : Gilles GONNET
 Trésorier : Didier PETOT / Trésorier adjoint : Fred VEST
 Secrétaire : Vincent COBES
Emmanuelle et Gilles informent le Comité Directeur qu’ils ne se représenteront pas à la
Présidence à l’expiration de ce mandat. Il est également demandé une meilleure
répartition des attributions du Secrétaire entre tous. Sukeyna pourra notamment apporter
une aide ponctuelle pour le traitement des dossiers administratifs.
Assemblée Générale : belle participation avec plus d’une centaine de personnes, malgré
la date peu évidente. Le repas plait toujours et le nouveau duo Nadia / Jean Marc a très
bien fonctionné. Peu de participation de la Mairie mais bonne participation des
partenaires Foulées/Club
Pour l’an prochain, il faudrait prévoir de remplacer le PPT par des vidéos de présentation
des différents groupes. Il faudrait également prévoir, lors de l’envoi de la convocation, de
proposer aux membres de poser des questions en amont.
Le compte-rendu de l'AG est en cours de rédaction par Didier. Il a l'habitude de lui
adjoindre le bilan complet des performances individuelles de l'année... Mais il ne peut
plus récupérer toutes les performances hors-stade.
Cette base de données lui permettait de mettre à jour les records du club de façon
automatique (de 5ans en 5ans pour les vétérans, et pour chaque année d'âge pour les
jeunes). La tenue de ces records est très fastidieuse à la main (Didier l'a faite –> elle
n’est jamais juste).
Cette base rend les performances de tous les athlètes accessibles avec leur rang au
sein des athlètes de l'Azur tout temps, ceci sous la forme de 650 fichiers en ligne.
 Christophe lui propose de remettre à jour sa base et va lui envoyer.


Effectif : Excellente rentrée avec actuellement 402 licenciés. Toujours des problèmes de
dossiers incomplets mais moins que l’an passé.
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Point sur la vie sportive


Groupe Piste
Gros effectif féminin ! La rentrée fut très belle, mais ce n'est pas nouveau...Les benjamins sont nombreux le vendredi et un encadrant supplémentaire serait préférable, surtout à l’arrivée des beaux jours. Antoine et Michel ont les diplômes adéquats et nous allons proposer qu’ils viennent de temps en temps apporter un soutien.
On notera les 94 arrivants aux championnats du val de Marne de cross, et la forte
participation en tête de peloton chez les Séniors/Vétérans.



Groupe Marche
Très bonne organisation de la rentrée. Les nouveaux arrivants ont pu s’adapter et
l’utilisation des bâtons réglables a été un avantage et a permis d’éviter toute perte de
temps au départ des séances. L’aide de Catherine et de Véronique a permis de faciliter
l’accueil des nouveau et la fluidité des séances. Le groupe reste très « loisir » mais il faut
développer la compétition. Le lieu de rendez-vous est revenu au Lac, les travaux sont
terminés et le lieu demeure plus propice pour chacun.



Groupe Running
Le groupe est nombreux au total 170 (sur 130 l’an passé).
-



Running : Martine a pris en charge un groupe de nouveaux adhérents qui se passe
très bien avec une quinzaine de personnes.
Compétition : Il faut continuer à œuvrer pour un collectif compétition mais qui n’est
pas évident à mettre en place en raison des disparités d’âges, de modes et lieux de
vie des athlètes.
Trail : proposition par Antoine de mise en place d’un collectif Trail pour la préparation
d’objectifs spéci fiques. L’organisation est en cours. L’initiative est très positive pour
répondre à un besoin grandissant des athlètes sur ce type de discipline.

Stage de Pâques de l’an prochain
La réunion du stage de Pâques s'est tenue le 10 Janvier. A ce jour le stage compte 26
inscrits et 7 athlètes supplémentaires probables. Une dif ficulté était relative aux filles très
peu présentes (malgré leur nombre au club) - et dont la faible présence freinait la venue.
Ce problème pourrait se régler et on risque bien de finir vers les 32/35 athlètes...chez les
Runners l’offre du stage a rencontré moins de succès. Sukeyna ré fléchit à un format plus
court pour l’an prochain, de même qu’une ouverture du stage aux marcheurs.
Les billets de train seront pris sous 8 jours.
Départ probable par le train de 7h19 - Retour probable par le train de 8h06

Rapport des Commissions
Commission finance / subvention
Les comptes 2016 sont arrêtés. Ils dégagent un béné fice de 6 748,43€ dus
principalement à la rentrée très favorable (nous sommes maintenant plus de 400
licenciés !). Une provision a été prévue pour les Foulées Charentonnaises, en cas de
gros problème d'organisation du fait des risques d'attentat actuels.
Les comptes prévisionnels ont été présentés à l'AG et tiennent compte d'un
accroissement prévisible des dépenses d'encadrement et de déplacement.

2 Commission Sponsors et partenaires
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o Carrefour : Rendez vous pris avec Madeleine, le partenariat est reconduit. Nous
sommes le seul club sponsorisés
o Carrefour voyage: nouveau partenaire. Max ne connait pas encore les lots qui seront
offerts pour les podiums Foulées
o Engie : partenariat reconduit avec Bruno
o Immoove: partenariat Foulées reconduit
o Athlé Running 94: partenaire très actif et avec beaucoup d’initiatives pour mettre en
valeur la course
o Docapost: partenariat reconduit (principal partenaire du club). Des cadeaux
bénévoles seront pris en charge par Docapost et marqués à son logo.
o CIC: Gilles et Olivier doivent se charger de relancer ce partenaire
o Crédit Mutuel: partenariat reconduit

3 Commission Formation :
Aucune demande de nos adhérents de se former en secourisme. Emmanuelle rappelle que la
mise à jour des diplômes de secouriste pour les entraineurs est indispensable et que le Club
pourra prendre en charge les frais inhérents à cette mise à jour.

4 Commissions Tenues Club / Matériel


Commande des tenues club (débardeurs et commandes spéci fiques prises grâce à
Jean) lancée auprès Poli mais pas de commande actuellement lancée pour les
survêtements en raison du nombre insuf fisant. Le Comité Directeur ne souhaite pas
constituer un stock de survêtements pour compléter la commande, au risque qu’ils ne
soient pas achetés. Les membres ayant commandé seront informés de l’annulation
de la commande et un ancien survêtement leur sera offert.
Pour les marcheurs : Véronique et Michel indiquent que les projets de de tenues
(vestes) ne sont pas maintenus. En revanche, un tour de cou technique aux couleurs
du club pourra être envisagé. Véronique se charge du projet

5 Communication
Les sites ne rencontrent pas de dif ficulté et sont très attractifs. Il faut solliciter davantage de
contenus auprès de nos membres. Le Forum n’a pas rencontré de succès.
Véronique va repenser le logo Foulées et la communication papier.

6 Événementiel
-

Pas de projet immédiat. Voir avec Frédéric M.

7 Handicap
Bilan : 5 participants, dont l’une prépare sa participation à une première compétition, les
Foulées.
Journée de découverte du Sport adapté est co-organisée le 14 mars 2017 avec la Ligue
de Sport Adapté grâce à Esther qui a déjà eu une réunion avec la Mairie

8 Foulées
Il y a actuellement 587 inscrits dont 516 sur le 15 km. Il y a ainsi environ +8% d’inscriptions
avec davantage d’enfants. L’af fiche de la Mairie est en retard.
Didier rappelle que nous avions prévu d’inviter les coureurs d’ACF.
Christophe n’a pas de retour de la préfecture sur le dossier transmis. Compte rendu de la
réunion organisée par la Mairie de Paris concernant les organisations de courses sur Paris .
Une redevance va être exigée par la Mairie de Paris.
Une épreuve de marche aux Foulées sera à prévoir l’an prochain

9 Divers
Licences Athlé Running / Athlé Compétition : Les questions du choix du type de licence, de
l’information des adhérents et du prix inhérent de la cotisation ont a été évoquées par des
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athlètes à l’occasion du Cross départemental. Le Comité Directeur prend les décisions
suivantes :
 Le prix de la cotisation doit demeurer identique quel que soit le type de licence auprès de
la FFA pour respecter l’égalité entre tous.
 Il sera désormais indiqué dans le bulletin d’inscription que la licence prise pour le groupe
Running sera par défaut une licence ATHLE RUNNING. La demande de licence ATHLE
COMPETITION pourra se faire après discussion avec les entraineurs.
Fin de la réunion à 22h30
Fait à Charenton le Pont – Le 13 janvier 2017

